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L

e Grenelle Environnement a fixé pour les bâtiments neufs et existants
des objectifs ambitieux en matière d’économie et de production

d’énergie. Le secteur du bâtiment est engagé dans une mutation de très
grande ampleur qui l’oblige à une qualité de réalisation fondée sur de
nouvelles règles de construction.
Le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a pour
mission, à la demande des Pouvoirs Publics, d’accompagner les quelque
370 000 entreprises et artisans du secteur du bâtiment et l'ensemble des
acteurs de la filière dans la réalisation de ces objectifs.
Sous l’impulsion de la CAPEB et de la FFB, de l’AQC, de la COPREC
Construction et du CSTB, les acteurs de la construction se sont rassemblés
pour définir collectivement ce programme. Financé dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie grâce à des contributions
importantes d’EDF (15 millions d’euros) et de GDF SuEZ (5 millions
d’euros), ce programme vise, en particulier, à mettre à jour les règles de l’art
en vigueur aujourd’hui et à en proposer de nouvelles, notamment pour ce
qui concerne les travaux de rénovation. Ces nouveaux textes de référence
destinés à alimenter le processus normatif classique seront opérationnels
et reconnus par les assureurs dès leur approbation ; ils serviront aussi à
l’établissement de manuels de formation.
Le succès du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
repose sur un vaste effort de formation initiale et continue afin de renforcer
la compétence des entreprises et artisans sur ces nouvelles techniques et ces
nouvelles façons de faire. Dotées des outils nécessaires, les organisations
professionnelles auront à cœur d’aider et d’inciter à la formation de tous.
Les professionnels ont besoin rapidement de ces outils et « règles du jeu »
pour « réussir » le Grenelle Environnement.

Alain MAUGARD
Président du Comité de pilotage du Programme
« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
Président de QuALIBAT
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« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles de construction, aﬁn de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

Les Recommandations Professionnelles « Règles de l’Art Grenelle
Environnement 2012 » sont des documents techniques de
référence, préfigurant un avant-projet NF DTu, sur une solution
technique clé améliorant les performances énergétiques des
bâtiments. Leur vocation est d’alimenter soit la révision d’un NF
DTu aujourd’hui en vigueur, soit la rédaction d’un nouveau NF
DTu. Ces nouveaux textes de référence seront reconnus par les
assureurs dès leur approbation.
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Afin de répondre au besoin d’accompagnement des professionnels du
bâtiment pour atteindre les objectifs ambitieux du Grenelle Environnement,
le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a prévu
d’élaborer les documents suivants :
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Les Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » sont
des documents techniques sur une solution technique innovante
améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Leur
objectif est de donner aux professionnels de la filière les règles
à suivre pour assurer une bonne conception, ainsi qu’une
bonne mise en œuvre et réaliser une maintenance de la solution
technique considérée. Ils présentent les conditions techniques
minimales à respecter.
Les Calepins de chantier « Règles de l’Art Grenelle Environnement
2012 » sont des mémentos destinés aux personnels de chantier,
qui illustrent les bonnes pratiques d’exécution et les dispositions
essentielles des Recommandations Professionnelles et des
Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ».
Les Rapports « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
présentent les résultats soit d’une étude conduite dans le cadre
du programme, soit d’essais réalisés pour mener à bien la
rédaction de Recommandations Professionnelles ou de Guides.

L’ensemble des productions du programme d’accompagnement des
professionnels « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » est mis
gratuitement à disposition des acteurs de la filière sur le site Internet du
programme : http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
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Les Recommandations Pédagogiques « Règles de l’Art Grenelle
Environnement 2012 » sont des documents destinés à alimenter
la révision des référentiels de formation continue et initiale. Elles
se basent sur les éléments nouveaux et/ou essentiels contenus
dans les Recommandations Professionnelles ou Guides produits
par le programme.
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POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Ces Recommandations professionnelles portent sur les installations
de pompe à chaleur (PAC) double-service destinées au chauffage et à
la production d’eau chaude sanitaire (ECS) en habitat individuel neuf
ou rénové.
Elles concernent aussi bien les pompes à chaleur double-service :
•

air extérieur/eau ou eau/eau ;

•

mises en place sur une nouvelle installation ou en substitution
de chaudière existante ;

•

avec un ballon d’ECS intégré ou séparé d’un volume inférieur à
400 litres, choisi dans la gamme proposée par le constructeur de
la pompe à chaleur. L’eau en sortie de pompe à chaleur alimente
soit l’échangeur du ballon d’ECS soit le circuit de chauffage.

Ces Recommandations portent sur les spécificités des installations
double-service par rapport aux installations de pompe à chaleur en
chauffage seul. Elles viennent en complément des Recommandations
professionnelles sur les pompes à chaleur air extérieur/eau et géothermiques établies dans le cadre du programme « Règles de l’Art
Grenelle Environnement 2012 ».

•

conception, dimensionnement ;

•

installation, mise en service, mise en main à l’utilisateur ;

•

entretien et maintenance.

Ces Recommandations ne traitent pas :
•

de la distribution d’ECS qui fait l’objet des NF DTU 60.1, NF DTU
60.11 et DTU 65.10. Le NF DTU 60.1 P1-1-1 sur les réseaux d’alimentation en eau froide et chaude sanitaire traite notamment de

Neuf-Rénovation

Elles présentent les prescriptions liées à la production d’ECS en
termes de :
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la protection contre la corrosion et l’entartrage liés à l’ECS. La
conception des installations d’ECS est également traitée dans
un fascicule transverse sur l’ECS rédigé dans le cadre du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ». Il a
pour objectif de donner une vision globale de l’ensemble des
exigences de confort et de sécurité sanitaire à satisfaire par les
installations d’ECS et des leviers sur lesquels agir pour limiter
les consommations ;
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•

des chaudières hybrides ou pompes à chaleur hybrides, associant dans un même produit une pompe à chaleur air extérieur/eau à une chaudière à condensation, qui font l’objet d’un
guide dans le cadre du programme « Règles de l’Art Grenelle
Environnement 2012 ».
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2.1. • Références réglementaires
■■ Circulaire du 9 aout 1978 modifiée relative à la révision
du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT).
■■ Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire
des bâtiments d’habitation et de bureaux ou recevant du public.
■■ Circulaire du 2 juillet 1985 modifiée relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (article 16-9
du RSDT).
■■ Circulaire du 7 mai 1990 modifiée relative aux produits et procédés
de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
■■ Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement
et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
■■ Arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et aux modalités d’application
de la réglementation acoustique.

■■ Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux
de travail ou des locaux recevant du public.
■■ Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126
du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 30 novembre

Neuf-Rénovation

■■ Circulaire DGS n°2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion
du rapport du conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles.
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2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire
des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux
recevant du public.
■■ Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et/ou
à la performance énergétique des bâtiments existants.
■■ Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés
dans les équipements frigorifiques et climatiques.
■■ Décret et arrêté du 24 décembre 2007 relatifs aux niveaux de qualité
et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux
publics de distribution et de transport d'électricité.
■■ Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 132138 du Code de la santé publique.
■■ Articles R543-75 à R543-123 du Code de l’environnement relatifs aux interventions sur les installations contenant du fluide
frigorigène.
■■ Article R1334-33 du Code de la santé publique relatif à la valeur
d’émergence globale en période diurne et en période nocturne.
■■ Articles L. 1321-1 à L. 1321-8 et R 1321-1 à R. 1321-63 du Code
de la Santé publique sur la sécurité sanitaire des eaux potables.

2.2. • Références normatives
■■ NF C14-100, Conception, réalisation des installations électriques
alimentées sous une tension au plus égale à 1000 volts en courant alternatif comprises entre le point de raccordement au réseau
et le point de livraison.

Neuf-Rénovation

■■ NF C15-100, Conception, réalisation, vérification et entretien des installations électriques alimentées sous une tension
au plus égale à 1000 volts (valeur efficace) en courant alternatif
et à 1500 volts en courant continu.
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■■ NF DTU 45-2, Travaux d'isolation – Isolation thermique des circuits,
appareils et accessoires de – 80°C à + 650°C.
■■ NF DTU 60.1, Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire
pour bâtiments.
■■ NF DTU 60.5, Canalisations en cuivre – Distribution d'eau froide
et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales –
Installations de génie climatique.

■■ NF DTU 65.11, Travaux de bâtiments. Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment.
■■ NF EN 378-1, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur –
Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1 : Exigences
de base, définitions, classification et critères de choix.
■■ NF EN 378-3, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur –
Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3 : Installation in
situ et protection des personnes.

PROFESSIONNELS
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■■ DTU 65.10, Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression
et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales
à l'intérieur des bâtiments – Règles générales de mise en œuvre.

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

■■ NF DTU 60.11, Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales.
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■■ NF EN 378-4, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4 :
Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération.
■■ NF EN 806-5, Spécifications techniques relatives aux installations
d'eau destinées à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments – Partie 5 : Exploitation et maintenance.
■■ NF EN 1487, Robinetterie de bâtiment – Groupes de sécurité – Essais
et prescription.
■■ NF EN 1717, Protection contre la pollution de l’eau dans les réseaux
intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection
contre la pollution par retour.
■■ NF EN 12828, Systèmes de chauffage dans les bâtiments –
Conception des systèmes de chauffage à eau.
■■ NF EN 12831, Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode
de calcul des déperditions calorifiques de base.
■■ NF EN 13269, Maintenance – Lignes directrices pour la préparation
des contrats de maintenance.
■■ NF EN 13306, Maintenance – Terminologie de la maintenance.
■■ NF EN 14511-1, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Partie 1 : Termes
et définitions.
■■ NF EN 14511-2, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Partie 2 : Conditions
d’essais.

Neuf-Rénovation

■■ NF EN 13460, Maintenance – Documentation pour la maintenance.
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■■ NF EN 14511-3, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Partie 3 : Méthode
d’essai.
■■ NF EN 14511-4, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Partie 4 : Exigences.
■■ NF EN 14825, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Essais
et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul
de performance saisonnière.
■■ NF EN 15316-4-2, Systèmes de chauffage dans les bâtiments –
Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements
des systèmes Partie 4-2 : Systèmes de génération de chauffage
des locaux, systèmes de pompes à chaleur.
■■ NF EN 15341, Maintenance – Indicateurs de performances clés
pour la maintenance.
■■ NF EN 15450, Systèmes de chauffage dans les bâtiments –
Conception des systèmes de chauffage par pompe à chaleur.
■■ NF EN ISO 15874, Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d'eau chaude et froide – Polypropylène (PP).
■■ NF EN ISO 15875, Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d'eau chaude et froide – Polyéthylène réticulé
(PE-X).
■■ NF EN ISO 15876, Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d'eau chaude et froide – Polybutène (PB).
■■ NF EN 16147, Pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique – Essais et exigences pour le marquage
des appareils pour eau chaude sanitaire.
■■ NF EN ISO 21003, Systèmes de canalisations multicouches
pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments.

Neuf-Rénovation

■■ NF EN 61000-3-3, Compatibilité électromagnétique – Partie 3 :
Limites – Section 3 : Limitation de fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les équipements ayant
un courant appelé inférieur ou égale à 16 A.
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■■ NF P52-612/CN, Systèmes de chauffage dans les bâtiments
– Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base –
Complément national à la norme NF EN 12831 – Valeurs par défaut
pour les calculs des articles 6 à 9.
■■ NF X08-100, Tuyauteries rigides – Identification des fluides par couleurs conventionnelles.

■■ FD X60-008, Maintenance industrielle – Projet d’externalisation
de la maintenance – Démarche pré-contractuelle.
■■ NF X 60-012, Maintenance – Termes et définitions des éléments
constitutifs des biens et de leur approvisionnement.
■■ FD X60-090, Maintenance – Critères de choix du type de contrat
de maintenance – Contrats de moyens – Contrats de résultats.
■■ FD X60-100, Maintenance – Préalables aux contrats de maintenance
– Inventaire et expertise d’états de bien.
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■■ FD X60-000, Maintenance industrielle – Fonction maintenance.
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■■ NF X50-501, Maintenance – États de référence des biens : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction.

PROGRAMME

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

■■ X60-101, Règles de l’appel d’offres pour un contrat privé
de maintenance.
■■ NF X60-200, Maintenance – Documentations techniques associées
à un bien tout au long de son cycle de vie.
■■ FD X60-212, Maintenance – Référentiel des instructions de maintenance – Définitions et principes généraux de rédaction et de présentation préalables aux contrats de maintenance.
■■ NF X60-500, Terminologie relative à la fiabilité – Maintenabilité
– Disponibilité.
■■ GA X60-025, Guide d’application du fascicule de documentation
AFNOR FD X 60-000 « Maintenance industrielle – Fonction maintenance » – Fonctions patrimoines immobiliers.
■■ GA X60-026, Maintenance – Guide de gestion de la maintenance
d’un patrimoine immobilier (GMAO).

2.3. • Autres documents
■■ Référentiel de certification de la marque NF PAC, NF 414.
■■ Référentiel de certification de la marque NF Antipollution des installations d’eau, NF 045.
■■ Instruction technique pour la réalisation et l’installation des dispositifs de traitement thermique de l’eau potable, Cahier du CSTB
n°1815, Décembre 1982.
■■ Cahier des Prescriptions Techniques communes relatif aux procédés de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement
par addition de produits et rétention de particules, Cahier du CSTB
n°3614, Février 2008.
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■■ SEQUELEC, La pompe à chaleur, fiche n°21, Séquelec 07/07/2010.
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■■ Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre
relatif aux systèmes de canalisations sous pression à base de tubes
en matériaux de synthèse : tubes en couronnes et en barres, Cahier
du CSTB n° 2808-V2, Novembre 2011.
■■ Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur
des bâtiments – Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en œuvre, Edition CSTB, Collection Guide Réglementaire, 2004.
■■ Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur
des bâtiments – Partie 2 : Guide technique de maintenance, Edition
CSTB, Collection Guide Réglementaire, 2005.
■■ COSTIC, Recommandation AICVF 02-2004 – Eau Chaude Sanitaire,
Edition AICVF, 2004.
■■ QUALIT’ENR, Fiche qualité autocontrôle PAC air/eau, 2010.
■■ CAPEB, Contrat d’entretien de pompes à chaleur et de systèmes
de climatisation, 2010.
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■■ COSTIC–FFB, Fiches opératoires de mise au point et de maintenance : installations de chauffage par PAC, 2008.
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POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

3.1. • Principe général
Le principe de la pompe à chaleur à double-service est d’assurer la
production de l’ECS et le chauffage de la maison à partir d’une même
machine.
Elle peut être utilisée sur une nouvelle installation en habitat neuf
ou venir en substitution d’un système de chauffage et de production
d’ECS existant dans le cadre d’une rénovation.
Le principe le plus courant consiste à faire circuler l’eau sortant du
condenseur de la pompe à chaleur soit vers le circuit de chauffage de
la maison, soit vers le ballon de préparation de l’ECS, sous le contrôle
de la régulation. Le basculement entre le chauffage et la production
d’ECS est réalisé par la commande d’une vanne à trois voies directionnelle ou plus rarement par la commande du circulateur de charge
du ballon d’ECS et du circulateur de chauffage.
•

des pompes à chaleur air extérieur/eau monobloc ou à éléments
séparés ;

•

ou des pompes à chaleur sur sondes géothermiques verticales,
sur capteurs enterrés horizontaux ou sur eau de nappe.

On distingue les machines fonctionnant en tout ou rien et celles fonctionnant à vitesse variable. Les pompes à chaleur à vitesse variable
comprennent généralement un compresseur avec variation électronique de vitesse (« Inverter »). Ce système permet une variation progressive de la puissance thermique délivrée par la pompe à chaleur.
D’autres technologies à puissances variables (compresseur à spirale
débrayable, système bi-compresseurs) sont plus rares.

Neuf-Rénovation

Les pompes à chaleur double-service sont :

15

PROFESSIONNELS
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PROGRAMME

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Les pompes à chaleur comprennent généralement un module hydraulique qui contient la plupart des éléments hydrauliques (circulateur,
vase d’expansion…).
Le ballon d’ECS peut être séparé ou intégré à la pompe à chaleur.
Un appoint pour la production d’ECS est nécessaire pour les pompes
à chaleur qui ne permettent pas d’atteindre des températures d’ECS
suffisamment élevées ou qui ne fonctionnent pas sur toute la plage de
températures extérieures rencontrées. Il est réalisé par une résistance
électrique placée généralement en partie basse ou médiane à l’intérieur du ballon d’ECS.

!

Ne pas réaliser de bouclage sur la distribution d’ECS. Un
bouclage est très consommateur et détruit la stratification
dans le ballon d’ECS. Pour limiter les temps d’attente aux
robinets, regrouper les points de soutirage, placer le ballon
d’ECS au plus près de ceux-ci ou prévoir des appareils de
production complémentaires.
Le maintien de la distribution d’ECS en permanence à
une température d’au moins 50°C, vis-à-vis du risque lié
aux légionelles, n’est imposé par l’arrêté du 30 novembre
2005 que si le volume entre le point de puisage le plus éloigné et la sortie de production d’ECS est de plus de 3 litres.
Cet arrêté ne s‘applique que dans le cas d’une installation
neuve (production et distribution d’ECS neuves). Un volume
de 3 litres correspond à une longueur de canalisation en
cuivre de 38 m en diamètre 10/12, 26 m en 12/14, 19 m en
14/16 ou bien 9 m en 20/22.
À partir d’un volume de stockage d’ECS de 400 litres, l’arrêté
du 30 novembre 2005 impose une température minimale en
sortie de production d’ECS d’au moins 55°C, en prévention
du risque lié aux légionelles. En dessous de 400 litres, il n’y
a pas d’exigence réglementaire sur la température de production d’ECS en habitat.

Neuf-Rénovation

3.2. • Système à ballon intégré

16

Ce système se présente comme un ensemble manufacturé intégrant,
à l’intérieur d’un même carénage :
•

la machine thermodynamique (dans le cas d’une pompe à chaleur air extérieur/eau monobloc intérieure ou d’une pompe à
chaleur géothermique) ou l’unité intérieure (dans le cas d’une
pompe à chaleur air extérieur/eau à éléments séparés) ;

•

le ballon d’ECS ;

Le ballon d’ECS est placé au-dessus ou en dessous de la pompe à
chaleur, selon les modèles. En cas de hauteur de plafond insuffisante,
il peut être éventuellement positionné sur les côtés de la pompe à
chaleur.

PROFESSIONNELS
DES

Les ballons d’ECS les plus couramment rencontrés sont des ballons
équipés d’un échangeur à serpentin immergé. Il existe également des
ballons à double-enveloppe ou à bain-marie qui présentent un volume
en eau primaire plus important, accumulant de l’énergie. Les pertes
thermiques plus élevées des ballons à bain-marie et à double–enveloppe impliquent une isolation renforcée de la coque extérieure. Les
ballons avec un échangeur externe sont généralement utilisés pour
des capacités plus importantes que celles couramment rencontrées
en maison individuelle.
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les principaux composants hydrauliques (circulateur, vanne à
trois voies, vase d’expansion…).
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ECS

Ballon d'ECS

Appoint
électrique
VA

Circuit
de captage

PAC

Eau froide

Réseau
de chauffage

s Figure 1 : Exemple de pompe à chaleur double-service eau glycolée/eau avec un ballon d’ECS à
échangeur à serpentin. Le groupe de sécurité (VA) n’est généralement pas inclus dans la pompe à
chaleur et est donc à prévoir

La pompe à chaleur à ballon intégré présente l’avantage d’une conception optimisée par le constructeur et d’un encombrement moindre.

3.3. • Système à ballon séparé
Dans les systèmes dits à ballon séparé, l’ensemble pompe à chaleur
et ballon d’ECS n’est pas rassemblé à l’intérieur d’un même carénage.
Les éléments constitutifs de l’installation de production pour le chauffage et le ballon d’ECS sont séparés.

Neuf-Rénovation

Il importe cependant que la puissance thermique de l’appareil et la
capacité du ballon répondent à la fois aux besoins de chauffage de la
maison et aux exigences de production d’ECS (cf. 4.3).
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Réseau de chauffage

ECS

PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Ballon d'ECS

Appoint
électrique

VA

Eau froide

s Figure 2 : Exemple de pompe à chaleur double-service avec un ballon d’ECS séparé, à serpentin

3.4. • Régulation
Les possibilités offertes en termes de régulation de la production
d’ECS varient fortement selon les modèles. Ci-après sont présentés
des exemples de régulation proposée.

Réchauffage uniquement nocturne de l’ECS

Neuf-Rénovation

Certains modèles permettent de réaliser un réchauffage de l’ECS uniquement en période nocturne grâce à une programmation horaire.
Assurer un réchauffage la nuit est moins contraignant qu’en période
diurne. Durant la nuit, le chauffage peut être arrêté plus longtemps
pour réchauffer l’ECS, l’abaissement des températures ambiantes
pouvant être plus important qu’en période diurne. Le réchauffage peut
être éventuellement entrecoupé par des relances automatiques du
chauffage en fonction de la température ambiante. Les performances
énergétiques sont meilleures avec ce mode de régulation que pour un
réchauffage non asservi. Il requiert par contre une capacité de stockage d’ECS beaucoup plus importante.
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Réchauffage de l’ECS non asservi à une programmation
horaire
Pour certaines pompes à chaleur, un réchauffage de l’ECS non asservi
à une programmation horaire est possible. La recharge du ballon
d’ECS est prioritaire sur le chauffage. Lorsque la température d’ECS
descend en dessous d’une valeur paramétrée, la production d’ECS
est enclenchée, le chauffage est arrêté. Une durée maximale de
réchauffage de l’ECS est souvent fixée de manière à limiter la chute
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de température ambiante provoquée par l’arrêt du chauffage. Si
après 30 minutes, par exemple, le réchauffage de l’ECS n’est pas terminé, le chauffage est relancé pour une durée fixée, par exemple de
45 minutes, puis le réchauffage de l’ECS est ensuite à nouveau activé
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il soit terminé. La relance du chauffage
peut aussi être réalisée automatiquement en fonction de la température ambiante. L’enclenchement du réchauffage de l’ECS dépend du
différentiel réglé mais aussi de caractéristiques intrinsèques du ballon d’ECS telles que l’efficacité du brise-jet, la position de la ou des
sondes de température d’ECS. Avec ce mode de fonctionnement, une
partie importante de la production d’ECS est effectuée en période
diurne.
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Réchauffage de l’ECS à 55°C la nuit et l’après-midi et à
40°C le reste du temps
D’autres modèles offrent la possibilité de réaliser une programmation horaire avec deux consignes de production d’ECS différentes.
Ils combinent les deux modes de fonctionnement décrits précédemment. Ainsi, ils permettent de programmer une température dite
« de confort » (de 55°C par exemple) durant la nuit et l’après-midi et
une température dite « de réduit » (de 40°C par exemple) le reste du
temps. Comme dans le cas d’un fonctionnement non asservi, la capacité de ballon d’ECS nécessaire est nettement plus faible que pour un
réchauffage uniquement en période nocturne. Des recharges du ballon d’ECS durant la période diurne généralement moins nombreuses
constituent également un autre avantage par rapport à un fonctionnement sans asservissement horaire. Des relances du chauffage peuvent
également être effectuées si nécessaire au cours du réchauffage de
l’ECS.

Gestion de l’appoint électrique

La résistance électrique peut également assurer seule la production
d’ECS en dessous d’une valeur minimale ou au dessus d’une valeur
maximale de température extérieure, pour les pompes à chaleur air/
eau qui ne fonctionnent pas sur toute la plage de conditions extérieures. La résistance peut aussi être utilisée pour éviter de trop longs
arrêts du chauffage les jours les plus froids.

Neuf-Rénovation

La gestion de l’appoint électrique pour la production d’ECS est également très variable selon les pompes à chaleur. Pour les pompes à
chaleur qui ne permettent pas d’atteindre des températures d’ECS suffisamment élevées, la résistance électrique peut être enclenchée, par
exemple, à partir d’une consigne de température réglée ou après une
durée fixée de fonctionnement de la pompe à chaleur. Son fonctionnement peut être ou non asservi à la tarification ou à certaines périodes
de fonctionnement, par exemple aux périodes dites de « confort ».
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4.1. • Schémas hydrauliques
Le schéma hydraulique adopté doit permettre de satisfaire les exigences de la pompe à chaleur en termes de :
•

débit ;

•

d’écart de température d’eau entre l’entrée et la sortie (entre 5
et 7 K) ;

•

de contenance minimale en eau de l’installation.

Lorsqu’un volume tampon est ajouté, le ballon d’ECS est placé en
amont de ce volume tampon sauf préconisation contraire du constructeur. Généralement, le dimensionnement de l’échangeur sanitaire et
la régulation de la pompe à chaleur sont conçus pour limiter le risque
de cycles courts de fonctionnement pour la production d’ECS et ne
requiert donc pas de volume tampon pour cet usage.

Neuf-Rénovation

La vanne à trois voies directionnelle peut être montée sur le départ ou
le retour.
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La (Figure 3) présente un exemple de schéma de raccordement d’une
pompe à chaleur sur une installation neuve équipée de plancher
chauffant. Le circulateur de la pompe à chaleur est commun au circuit de chauffage et de production d’ECS. Un volume tampon est
ajouté juste en amont des émetteurs de manière à satisfaire aux exigences de volume minimal en eau de la pompe à chaleur pour éviter
les cycles courts. Ce volume permet aussi d’assurer une capacité en
eau suffisante en amont du plancher pour éviter tout risque de mise
à l’arrêt par le thermostat de sécurité du plancher après un cycle de
production d’ECS. Ce schéma est également utilisable en rénovation,
dans le cas d’une pompe à chaleur en substitution d’une chaudière, à
condition que le réseau hydraulique de chauffage existant admette un
fonctionnement au débit plus élevé requis par la pompe à chaleur.

Purgeur

T

Température
extérieure
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PAC
T

Appoint
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Groupe de
sécurité Eau froide
VA
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d'équilibrage
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Pot de
décantation
Vase
d'expansion

Eau d'appoint
Disconnecteur

s Figure 3 : Exemple de schéma de raccordement d’une pompe à chaleur double-service avec un
volume tampon à deux piquages

Si le circuit hydraulique de chauffage existant ne permet pas un fonctionnement au débit requis par la pompe à chaleur ou si l’installation
comporte plusieurs types d’émetteurs, un découplage hydraulique
entre la production et les émetteurs est nécessaire. Il est réalisé soit
par un bipasse, une bouteille de découplage ou un volume tampon à
quatre piquages.

Neuf-Rénovation

La (Figure 4) présente un exemple de schéma de raccordement avec un
volume tampon à quatre piquages. Le ballon à échangeur qui assure
la production d’ECS est placé en amont du circuit de chauffage. Il dispose d’un circulateur spécifique. La commutation entre la production
d’ECS et le chauffage est réalisée par l’arrêt du circulateur de chauffage et la mise en marche du circulateur du ballon d’ECS.
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s Figure 4 : Exemple de schéma de raccordement d’une pompe à chaleur double-service avec un
volume tampon à quatre piquages

Commentaire
Un réducteur de pression sur l’alimentation d’eau est à prévoir si la pression au
point de puisage dépasse 4 bar conformément au NF DTU 60.1 P1-1-1. Ce réducteur est à installer au départ de la distribution d’eau froide de la maison et non au
niveau de la production d’ECS de manière à éviter un déséquilibre de pressions
entre l’eau froide et l’eau chaude aux points de puisage.

4.2. • Protection vis-à-vis des risques
de pollution de l’eau
4.2.1. • Risque de pollution par le liquide
caloporteur
Les risques de pollution de l’eau chaude sanitaire par le liquide caloporteur doivent être limités. Dans le cas d’une production d’ECS
assurée par un échangeur simple paroi entre le liquide caloporteur et
l’ECS, le liquide caloporteur et ses additifs doivent être autorisés au
sens de l’article 16.9 du Règlement Sanitaire Départemental Type.
Commentaire

Neuf-Rénovation

Le circuit primaire de l’échangeur sanitaire est généralement rempli avec de l’eau
potable sans antigel. Il s’agit donc généralement de vérifier que les additifs (les
produits de traitement de l’eau) sont autorisés.
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Les avis favorables sur les produits émis par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sont disponibles sur
le site internet www.anses.fr, rubrique « Avis, rapports, publications ».

Par ailleurs, l’installation de chauffage ne doit pas permettre un quelconque retour du fluide caloporteur vers le réseau d’eau potable. À
cet effet, elle ne doit pas être en relation directe avec le réseau d’eau
potable. Un ensemble de protection doit être installé.

Ces dispositifs de protection doivent être certifiés NF Antipollution.
Commentaire
Un ensemble de protection de type CA est constitué d’un disconnecteur à zone de
pression différente non contrôlable avec en amont un filtre et une vanne d’arrêt
pourvue d’un robinet d’essai.
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Un ensemble de protection EA doit être également placé en amont
à une distance inférieure ou égale à 3 m du point de piquage sur le
réseau d’eau potable, conformément au NF DTU 60.1 P1-1-1.
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Le dispositif à mettre en place sur l’alimentation en eau (conduite de
remplissage) du réseau de chauffage, dans le cas de fluides autorisés,
est un ensemble de protection de type CA.
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Un ensemble EA est composé d’un clapet de non-retour anti-pollution contrôlable associé à une vanne d’arrêt placée en amont.
Si le réseau de chauffage n’est pas raccordé au réseau d’eau potable, les dispositifs de protection ne sont pas nécessaires.

s Figure 5 : Exemple de disconnecteur de type CA (disconnecteur à zone de pression différente non
contrôlable). La décharge du disconnecteur doit être raccordée au réseau d’eaux usées

!

Un clapet de non-retour ou deux robinets d’isolement en
série ne sont pas considérés comme un ensemble de protection adapté sur l’alimentation en eau du circuit de chauffage d’une pompe à chaleur.

4.2.2. • Risque de retour d’eau chaude sanitaire
dans l’eau froide
Un groupe de sécurité doit être installé sur l’alimentation en eau froide
du ballon d’ECS conformément au NF DTU 60.1 P1-1-3. Ce groupe
comporte une soupape de sécurité, un robinet d’arrêt, un dispositif de

Neuf-Rénovation

Dans le cas où l’installation existante ne comporte pas
d’ensemble de protection de type CA, il est nécessaire de
l’installer à l’occasion de la mise en place de la pompe à
chaleur.
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vidange ainsi qu’un clapet de non-retour permettant d’éviter le risque
de retour d’ECS dans l’eau froide.
Le groupe de sécurité doit être certifié NF Robinetterie de réglage et
sécurité.

4.3. • Dimensionnement
La méthode de dimensionnement décrite consiste à déterminer tout
d’abord la capacité du ballon d’ECS nécessaire pour satisfaire les
besoins puis la puissance de la pompe à chaleur. Le dimensionnement dépend du mode de fonctionnement adopté pour la production
d’ECS, les possibilités offertes variant fortement selon les produits
(cf. 3.4). Les cas traités sont les suivants :
•

un réchauffage uniquement en période nocturne de l’ECS à
55°C ;

•

deux périodes de réchauffage de l’ECS à 55°C par jour : une la
nuit et une autre le matin ou l’après-midi ;

•

un réchauffage de l’ECS autorisé tout au long de la journée à
une température de consigne de 55°C en permanence ou de
55°C la nuit et l’après-midi et de 40°C le reste du temps.

4.3.1. • Caractéristiques de la pompe à chaleur

Neuf-Rénovation

En plus des caractéristiques en mode chauffage, différentes données
sur la pompe à chaleur et sa régulation en mode ECS doivent être
connues pour effectuer son dimensionnement :

24

•

Quelles sont les capacités de ballon d’ECS proposées par
le constructeur pour la pompe à chaleur double-service
envisagée ?

•

Quelles sont les différentes programmations de la production
d’ECS qui peuvent être réalisées (un réchauffage de l’ECS uniquement en période nocturne, sur deux périodes, à des températures différentes au cours de la journée…) ?

•

Quelles sont les possibilités offertes de relances du chauffage
durant le réchauffage du ballon d’ECS (limitation des temps de
production d’ECS et de relances, relances selon la température
ambiante) ?

•

Où est située la résistance électrique d’appoint éventuelle pour
l’ECS (en bas du ballon, au tiers inférieur, à mi-hauteur…) ?

•

Comment fonctionne cette résistance (seuil de température
d’ECS d’enclenchement, asservissement ou non à une programmation horaire, conditions de température extérieure pour lesquelles elle fonctionne seule et température de production dans
ce cas) ?

Commentaire
Se rapprocher du constructeur pour obtenir les informations éventuellement
manquantes dans la documentation technique.

Pour les pompes à chaleur réalisant la production d’ECS sans appoint,
certifiées NF PAC double-service, le volume maximum d’eau chaude
utilisable à 40°C (VMAX), tel que défini dans la norme NF EN 16147,
est une donnée également utile pour le dimensionnement du ballon.
Cette valeur est indiquée dans les certificats NF des produits.

PROFESSIONNELS

Quelle est la position de la sonde de régulation du ballon
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Quelle est la puissance calorifique moyenne de la pompe à chaleur durant le cycle de production d’ECS à la température extérieure de base ?
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Commentaire
VMAX correspond à la quantité maximale d’eau mitigée à 40°C que peut fournir le
ballon, en sortie du point de puisage, en un seul soutirage, avec une eau froide
à 10°C. Cette valeur est fonction de la température de production d’ECS. Plus la
consigne est élevée, plus la quantité d’eau mitigée fournie à 40°C est importante.
Cette caractéristique, qui permet de connaître le volume réellement utile, dépend
également de différents éléments de conception du ballon influant sur son efficacité (la position du serpentin en dessous duquel l’eau n’est pas réchauffée,
l’efficacité du déflecteur sur l’arrivée d’eau froide…).

Dans les certificats des pompes à chaleur double-service NF PAC
figurent également de nombreuses autres données certifiées permettant de juger de leurs performances. Pour la production d’eau chaude
sanitaire, ces performances sont déterminées selon la norme NF EN
16147. Le profil de soutirage normatif satisfait fait notamment partie des données indiquées ainsi que le coefficient de performance
mesuré en mode ECS pour ce profil. La durée de mise en température de l’ensemble du ballon par la pompe à chaleur est aussi une des
caractéristiques certifiées.
Commentaire
Les profils d’essais normatifs utilisés sont notamment :
– le profil M qui correspond à un besoin d’ECS de 5,845 kWh soit 112 litres à 55°C;

– le profil XL de 19,07 kWh soit 365 litres à 55°C.
Les soutirages de ces profils sont répartis sur toute une journée de 7h à 21h30.
Les essais normatifs de performance en mode production d’ECS sont réalisés,
pour les pompes à chaleur air extérieur/eau, à une température sèche à l’entrée
de l’évaporateur de 7°C (température humide de 6°C), à 0°C pour les pompes à
chaleur sur eau glycolée et à 10°C pour les pompes à chaleur sur eau de nappe,
conformément à la norme NF EN 16147.

Neuf-Rénovation

– le profil L de 11,655 kWh soit 223 litres à 55°C ;
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4.3.2. • Détermination du ballon d’ECS
La méthode décrite s’applique :
•

aux pompes à chaleur à ballon d’ECS intégré. Il s’agit dans ce
cas de vérifier que le ballon intégré à la pompe à chaleur envisagée permet de satisfaire les besoins d’ECS de la maison
considérée ;

•

aux pompes à chaleur à ballon séparé. Il s’agit dans ce cas de
choisir le ballon d’ECS répondant aux besoins d’ECS parmi
la gamme proposée par le constructeur pour la pompe à chaleur sélectionnée. Le ballon d’ECS doit être compatible avec
la pompe à chaleur, en termes de volume, puissance, débit et
régulation. Le cas d’un ballon choisi en dehors de la gamme du
constructeur n’est pas traité.
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Besoins d’ECS dimensionnants
Les besoins dimensionnants à considérer pour déterminer la capacité
du ballon dépendent de la programmation du réchauffage de l’ECS
choisie :
•

si le réchauffage est réalisé uniquement en période nocturne, le
ballon est dimensionné pour satisfaire les besoins journaliers ;

•

si deux périodes de réchauffage par jour sont programmées,
une la nuit et une autre l’après-midi ou le matin, le ballon est
dimensionné pour satisfaire la pointe de consommation du
matin et du midi ou du midi et du soir ;

•

si la recharge du ballon peut être effectuée tout au long de la
journée, le ballon est dimensionné pour satisfaire la pointe de
consommation du matin ou du soir. Cela correspond à un fonctionnement soit sans asservissement horaire, soit asservi à une
programmation horaire de la température de production d’ECS
(par exemple 55°C la nuit et l’après-midi et 40°C le reste du
temps).

Le tableau (Figure 6) récapitule les valeurs de besoins d’ECS dimensionnants pour ces différents cas. Ces valeurs sont données à 55°C et en
fonction du nombre de personnes.

Neuf-Rénovation

Le nombre de personnes à prendre en compte pour le dimensionnement doit être déterminé en accord avec le client, en cohérence avec
la capacité d’accueil de la maison.
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180 l

240 l

300 l

Besoins d’ECS de pointe du matin et
du midi ou du midi et du soir à considérer dans le cas de deux périodes de
réchauffage par jour, une nocturne et
une autre le matin ou l’après-midi

135 l

180 l

225 l

90 l

120 l

150 l

90 l

Besoins d’ECS de pointe du matin ou du
soir à considérer pour un réchauffage
60 l
tout au long de la journée

PROFESSIONNELS

5 personnes

DES

2 personnes 3 personnes 4 personnes

Besoins d’ECS journaliers à considérer
dans le cas d’un réchauffage unique120 l
ment nocturne
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Nombre de personnes
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s Figure 6 : Les valeurs de besoins d’ECS à 55°C à satisfaire pour différents modes de fonctionnement

Commentaire
Le tableau (Figure 6) a été établi, tel qu’indiqué plus en détail ci-après, en considérant
une valeur de besoins moyens d’ECS de 45 litres par personne par jour à 40°C,
soit 30 l à 55°C pour une eau froide à 10°C. Cette valeur est basée sur les résultats
de suivis d’une centaine de chauffe-eau solaires réalisés pour l’ADEME. Elle est
proche également de la valeur de besoins moyens indiquée dans la norme NF EN
15450.
Les besoins journaliers considérés pour le dimensionnement dans le cas d’un
réchauffage uniquement nocturne de l’ECS sont égaux à deux fois les besoins
moyens, comme dans la norme NF EN 15450, soit 60 l par personne par jour
à 55°C. Il ne s’agit pas des besoins maximaux, ces derniers pouvant atteindre
jusqu’à 4 fois les besoins moyens ou plus encore en cas de taux d’occupation
exceptionnels.
Les besoins d’ECS pour la pointe du matin ou du soir considérés, si le réchauffage de l’ECS peut être réalisé tout au long de la journée, sont égaux aux besoins
moyens journaliers, comme proposé dans la norme NF EN 15450, soit 30 l par
personne à 55°C. Cela permet de satisfaire une grande douche par personne.
Dans le cas de deux réchauffages par jour, un la nuit et un autre le matin ou
l’après-midi, les besoins d’ECS pour la pointe du matin et du midi ou du midi et
du soir considérés sont égaux à 1,5 fois les besoins moyens journaliers.
Ces valeurs peuvent éventuellement être ajustées en accord avec le client, en
fonction des informations fournies sur sa consommation et ses équipements
(douche avec des débits plus élevés…).
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Le dimensionnement de la production d’ECS doit permettre de satisfaire les
besoins d’ECS avec une insatisfaction suffisamment rare pour qu’elle soit acceptable, sachant qu’un surdimensionnement nuit aux performances énergétiques
du système.
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Détermination de la capacité du ballon d’ECS
La capacité du ballon d’ECS est déterminée pour satisfaire les besoins
d’ECS dimensionnants. Elle dépend :
•

de la programmation du réchauffage de l’ECS choisie ;

•

des températures de consigne de production d’ECS. Plus
les températures dans le ballon d’ECS sont basses, plus les
volumes nécessaires sont importants ;

•

de l’emplacement de la résistance électrique éventuelle et de sa
régulation ;

•

des pertes thermiques du ballon d’ECS.
Commentaire

Attention à l’emplacement de la résistance électrique et à sa régulation qui
impactent la capacité du ballon d’ECS à prévoir. Si la résistance à l’intérieur du
ballon assure seule son réchauffage pour certaines conditions de températures
extérieures, le volume réchauffé, situé au-dessus de cette résistance, doit être
suffisant pour couvrir à lui seul les besoins d’ECS.
De même, dans le cas d’une résistance d’appoint assurant le complément de la
montée en température, par exemple de 45 à 55°C, seul le volume situé au-dessus de la résistance sera réchauffé par celle-ci à 55°C.
A noter que certaines régulations augmentent la température de production
d’ECS lorsque la résistance fonctionne seule de manière à avoir toujours la même
quantité d’eau chaude disponible.

La capacité minimale à prévoir est donnée dans les tableaux suivants
pour différents modes de fonctionnement :
•

un réchauffage uniquement en période nocturne de l’ECS à 55°C ;

•

deux périodes de réchauffage de l’ECS à 55°C par jour, une la
nuit et une autre l’après-midi ou le matin ;

•

un réchauffage de l’ECS autorisé tout au long de la journée à
une température de consigne de 55°C en permanence ou de
55°C la nuit et l’après-midi et de 40°C le reste du temps.

Neuf-Rénovation

En pratique, le volume du ballon d’ECS choisi peut être un peu plus
faible que la valeur de capacité minimale indiquée dans les tableaux
qui suivent, à condition de ne pas dépasser une tolérance de –10%.
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Les dimensionnements sont donnés pour des ballons à échangeur à
serpentin équipés ou non d’une résistance électrique. Cette résistance
électrique est située en partie basse, au tiers inférieur, en position
médiane du ballon ou est externe (c'est-à-dire placée sur le circuit primaire de l’échangeur du ballon). Le cas, moins fréquent, d’une résistance électrique en partie haute du ballon d’ECS n’est pas traité.
La température de 55°C dans le ballon d’ECS est atteinte, selon les cas
considérés, soit :
•

par la pompe à chaleur si elle assure seule le réchauffage de l’ECS ;

•

par la pompe à chaleur et la résistance électrique d’appoint ;

Dans le cas d’une pompe à chaleur double-service certifiée NF PAC qui
assure seule la production d’ECS, le dimensionnement est réalisé en
utilisant la valeur de volume maximum d’eau chaude utilisable à 40°C
(VMAX). Le volume VMAX du modèle de pompe à chaleur adopté doit être
supérieur ou égal aux besoins d’ECS dimensionnants exprimés à 40°C.
S’il ne s’agit pas d’une pompe à chaleur certifiée assurant seule l’ECS,
une efficacité de 0,8 à 0,9 du ballon d’ECS est considérée.
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par la résistance électrique seule pour certaines conditions de
températures extérieures. Il est considéré que la résistance n’est
pas asservie à une programmation horaire pour ces conditions
de fonctionnement.
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Dimensionnement dans le cas d’un réchauffage de l’ECS uniquement
en période nocturne
Les cas considérés dans le tableau suivant (Figure 7) correspondent à
un réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur asservi à la période
nocturne, avec un appoint éventuel. Si la résistance électrique fonctionne seule pour certaines conditions de température extérieure, elle
est considérée non asservie à une programmation horaire pour ces
conditions de fonctionnement.

Réchauffage
uniquement
nocturne de
l’ECS par
la pompe à
chaleur

Réchauffage à 55°C assuré
uniquement par la pompe à
chaleur (2)
Avec un appoint assuré par :
- une résistance externe (3),
- ou une résistance en partie
basse,
- ou une résistance non asservie à une programmation horaire
Avec une résistance au tiers
inférieur réalisant l’appoint
de 45 à 55°C uniquement en
période nocturne
Avec une résistance en position médiane réalisant l’appoint
de 45 à 55°C uniquement en
période nocturne

145 l ou
215 l ou
280 l ou
345 l ou
VMAX ≥180 l VMAX ≥270 l VMAX ≥360 l VMAX ≥450 l

145 l

215 l

280 l

345 l

155 l

230 l

300 l

370 l

160 l

240 l

315 l

385 l

(1) Il s’agit de la température de production d’ECS :
- soit de la pompe à chaleur si elle assure seule le réchauffage de l’ECS à 55°C ;
- soit de la résistance électrique fonctionnant en appoint ou seule. Le fonctionnement de la résistance est
non asservi à une programmation horaire lorsqu’elle couvre seule les besoins pour certaines conditions
de températures extérieures.
(2) Pour les produits certifiés NF, le dimensionnement est réalisé à partir du VMAX à condition que celui-ci
ait été déterminé pour une température de consigne de 55°C. VMAX correspond au volume maximum
d’eau chaude utilisable à 40°C tel que spécifié dans la norme NF EN 16147. Cette valeur est indiquée sur
les certificats des produits NF (téléchargeables sur le site Internet de Certita). Le volume VMAX du modèle
de pompe à chaleur adopté doit être supérieur aux besoins dimensionnants exprimés à 40°C.
(3) Il s’agit d’une résistance externe placée sur le circuit primaire de l’échangeur du ballon d’ECS. Cet
appoint est généralement commun au circuit de chauffage et d’ECS.
s Figure 7 : Capacité minimale du ballon d’ECS à prévoir dans le cas d’un réchauffage uniquement en
période nocturne de l’ECS à 55°C, pour différentes configurations
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Cas considérés

Capacité minimale du ballon d’ECS à serpentin nécessaire pour une température de
production d’ECS de 55°C (1) (en litres)
2
3
4
5
personnes personnes personnes personnes
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Dimensionnement dans le cas d’un réchauffage de l’ECS uniquement
en période nocturne et le matin ou l’après-midi
Les cas considérés dans le tableau suivant (Figure 8) correspondent à un
réchauffage par la pompe à chaleur asservi à deux périodes, la nuit
et le matin ou l’après-midi. L’eau chaude est réchauffée à 55°C avec
un appoint éventuel. Si la résistance électrique fonctionne seule pour
certaines conditions de température extérieure, elle est considérée
non asservie à une programmation horaire pour ces conditions de
fonctionnement.
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Cas considérés

Capacité minimale du ballon d’ECS à serpentin nécessaire pour une température de
production d’ECS de 55°C (1) (en litres)
5
2
3
4
personnes personnes personnes personnes

Réchauffage à 55°C assuré uni100 l ou
150 l ou
195 l ou
245 l ou
quement par la pompe à chaleur (2) VMAX ≥ 135 l VMAX ≥ 205 l VMAX ≥ 270 l VMAX ≥ 340 l

Deux
périodes de
réchauffage
par jour, une
nocturne et
une autre
le matin ou
l’après-midi

Avec un appoint assuré par :
- une résistance externe (3),
- ou une résistance en partie
basse,
100 l
- ou une résistance au tiers
inférieur,
- ou une résistance non asservie à une programmation horaire
assurant seule le
réchauffage du ballon
d’ECS à 55°C pour
120 l
certaines conditions
Avec une de températures extérésisrieures (4) et éventueltance en lement l’appoint
position
médiane assurant uniquement
l’appoint de 45 à 55°C
pour les deux périodes 115 l
de réchauffage programmées

150 l

195 l

245 l

180 l

240 l

300 l

165 l

220 l

275 l
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(1) Il s’agit de la température de production d’ECS :
- soit de la pompe à chaleur si elle assure seule le réchauffage de l’ECS à 55°C ;
- soit de la résistance électrique fonctionnant en appoint ou seule. Le fonctionnement de la résistance est
non asservi à une programmation horaire lorsqu’elle couvre seule les besoins pour certaines conditions
de températures extérieures.
(2) Pour les produits certifiés NF, le dimensionnement est réalisé à partir du VMAX à condition que celui-ci
ait été déterminé pour une température de consigne de 55°C. VMAX correspond au volume maximum
d’eau chaude utilisable à 40°C tel que spécifié dans la norme NF EN 16147. Cette valeur est indiquée sur
les certificats des produits NF (téléchargeables sur le site Internet de Certita). Le volume VMAX du modèle
de pompe à chaleur adopté doit être supérieur aux besoins dimensionnants exprimés à 40°C.
(3) Il s’agit d’une résistance externe placée sur le circuit primaire de l’échangeur du ballon d’ECS. Cet
appoint est généralement commun aux circuits de chauffage et d’ECS.
(4) Lorsque la résistance fonctionne seule, certaines régulations augmentent la température de production d’ECS au delà de 55°C. Les volumes nécessaires dans ce cas sont donc plus faibles que ceux
indiqués dans le tableau.
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s Figure 8 : Capacité minimale du ballon d’ECS à prévoir dans le cas de deux périodes de réchauffage de
l’ECS à 55°C, une la nuit et une autre le matin ou l’après-midi, pour différentes configurations

•

soit sans asservissement horaire avec une température de
consigne de production d’ECS de 55°C en permanence ;

•

soit asservi à une programmation horaire de la température
de consigne d’ECS, de 55°C la nuit et l’après-midi et de 40°C le
reste du temps. Le réchauffage la nuit et éventuellement l’aprèsmidi permet de disposer d’un stockage d’eau chaude à 55°C
avant les pointes du matin et du soir.
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Les cas considérés dans le tableau suivant (Figure 9) correspondent à un
réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur et l’appoint éventuel :
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Dimensionnement dans le cas d’un réchauffage de l’ECS tout au long
de la journée
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Si la résistance électrique fonctionne seule pour certaines conditions
de température extérieure, elle est considérée non asservie à une programmation horaire pour ces conditions de fonctionnement.

Cas considérés

Pompe à chaleur
produisant de l’ECS
sur toute la plage
de températures
extérieures renconRéchauffage trées (3)
non asservi
ou
Résistance élecréchauffage trique assurant
à 55°C la nuit seule le réchaufet l’aprèsfage du ballon
midi et à
d’ECS à 55°C pour
40°C le reste certaines condidu temps
tions de températures extérieures
rencontrées (4) et
éventuellement
l’appoint

Sans
70 l ou
100 l ou
résistance
V
≥
90
l
VMAX ≥ 135 l
d’appoint (2) MAX

135 l ou
165 l ou
VMAX ≥ 180 l VMAX ≥ 225 l

Avec une
résistance
d’appoint

70 l

100 l

135 l

165 l

Résistance
électrique
en partie
70 l
basse ou
externe (5)

100 l

135 l

165 l

Résistance
électrique
90 l
au tiers
inférieur

135 l

180 l

225 l

Résistance
en position 120 l
médiane

180 l

240 l

300 l

(1) Il s’agit de la température de production d’ECS :
- soit de la pompe à chaleur si elle assure seule le réchauffage de l’ECS à 55°C ;
- soit de la résistance électrique fonctionnant en appoint ou seule. Le fonctionnement de la résistance est
non asservi à une programmation horaire lorsqu’elle couvre seule les besoins pour certaines conditions
de températures extérieures.
(2) Pour les produits certifiés NF, le dimensionnement est réalisé à partir du VMAX à condition que celui-ci
ait été déterminé pour une température de consigne de 55°C. VMAX correspond au volume maximum
d’eau chaude utilisable à 40°C tel que spécifié dans la norme NF EN 16147. Cette valeur est indiquée sur
les certificats des produits NF (téléchargeables sur le site Internet de Certita). Le volume VMAX du modèle
de pompe à chaleur adopté doit être supérieur aux besoins dimensionnants exprimés à 40°C.
(3) Dans ce cas, la résistance électrique éventuelle réalise seulement un appoint. Elle n’assure jamais
seule la production d’ECS.
(4) Lorsque la résistance fonctionne seule, certaines régulations augmentent la température de production d’ECS au delà de 55°C. Les volumes nécessaires dans ce cas sont donc plus faibles que ceux
indiqués dans le tableau.
(5) Il s’agit d’une résistance externe placée sur le circuit primaire de l’échangeur du ballon d’ECS. Cet
appoint est généralement commun aux circuits de chauffage et d’ECS.
s Figure 9 : Capacité minimale du ballon d’ECS à prévoir dans le cas d’un réchauffage tout au long de la
journée, pour différentes configurations
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Capacité minimale du ballon d’ECS à serpentin nécessaire pour une température de
production d’ECS de 55°C (1) (en litres)
3
4
5
2
personnes personnes personnes personnes
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4.3.3. • Détermination de la puissance
de la pompe à chaleur
La puissance de la pompe à chaleur est déterminée comme spécifié
dans les Recommandations professionnelles sur les pompes à chaleur
air extérieur/eau et géothermiques, en fonction des déperditions de la
maison.
Si la puissance de la pompe à chaleur ainsi sélectionnée conduit à un
risque d’inconfort lors du réchauffage du ballon d’ECS tel qu’évalué
dans les tableaux suivants (cf. 4.3.4.), se rapprocher du constructeur
afin de déterminer si le produit envisagé en fonction des spécificités
de sa régulation et des caractéristiques de la maison (déperditions,
inertie, zone climatique) peut être choisi ou non pour l’usage projeté.
Commentaire
Par exemple, pour limiter les risques d’inconfort thermique, sur certaines pompes
à chaleur air extérieur/eau, l’ECS est réchauffée uniquement par la résistance
électrique intérieure au ballon d’ECS les jours les plus froids. Les autres jours,
lors du réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur, une relance automatique
du chauffage en fonction de la température ambiante est réalisée si nécessaire.

4.3.4. • Évaluation du risque d’inconfort
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Les tableaux suivants permettent d’estimer les temps de réchauffage
de l’ECS nécessaires et les risques d’inconfort thermique et en ECS
correspondants, pour des conditions défavorables c'est-à-dire pour
la température extérieure de base et les besoins d’ECS de pointe.
Les temps de réchauffage dépendent de la puissance de la pompe
à chaleur en ECS. Ils sont déterminés pour différents modes de
fonctionnement :
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•

un réchauffage uniquement en période nocturne de l’ECS à
55°C ;

•

deux périodes de réchauffage de l’ECS à 55°C par jour, une la
nuit et une autre le matin ;

•

un réchauffage de l’ECS à 55°C non asservi à une programmation horaire ;

•

un réchauffage à 55°C la nuit et l’après-midi et à 40°C le reste du
temps.

Le cas considéré est celui d’un ballon à serpentin intégrant ou non une
résistance électrique d’appoint située en position médiane ou en dessous de cette position. L’exemple d’un système avec une résistance
externe au ballon d’ECS utilisée pour l’appoint en ECS et en chauffage
n’est pas traité. Il peut conduire à des temps d’arrêt du chauffage pour
le réchauffage de l’ECS plus longs qu’avec une résistance d’appoint
intérieure au ballon dédiée à l’ECS.

Évaluation du risque d’inconfort dans le cas d’un
réchauffage uniquement nocturne de l’ECS
Les deux premiers tableaux permettent d’estimer les risques d’inconfort thermique pour un réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur
uniquement en période nocturne, avec ou sans appoint électrique à
l’intérieur du ballon d’ECS à serpentin.
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La puissance de la pompe à chaleur à considérer pour utiliser les tableaux suivants
est la puissance calorifique moyenne fournie par la pompe à chaleur au cours du
cycle de production d’ECS à la température extérieure de base. Attention, sur
certains modèles, la puissance de la pompe à chaleur peut être bridée pour la
production d’ECS.

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
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Ce mode de fonctionnement permet un arrêt plus long du chauffage
pour le réchauffage de l’ECS qu’en période diurne. Durant la nuit, un
abaissement plus important des températures ambiantes est en effet
possible. L’absence de soutirage pendant cette période permet également de plus longs temps de reconstitution du stockage d’ECS.
On considère qu’un temps de réchauffage nocturne de l’ECS par la
pompe à chaleur inférieur à 3 heures n’engendre pas d’inconfort
thermique pour la température extérieure de base, à condition qu’il
débute en même temps que le réduit du chauffage éventuel. Pour un
meilleur confort, si la pompe à chaleur le permet, ce réchauffage peut
être éventuellement entrecoupé de relances automatiques du chauffage en fonction de la température ambiante ou selon des durées programmées. Dans le cas d’une pompe à chaleur ayant une puissance
bridée pour la production d’ECS, il est nécessaire vis-à-vis du confort
d’avoir ce mode de fonctionnement.
Les temps indiqués correspondent aux durées de fonctionnement
de la pompe à chaleur nécessaires pour reconstituer le stockage
d’ECS après soutirage des besoins journaliers considérés pour le
dimensionnement :
•

le premier tableau traite le cas d’une pompe à chaleur assurant
seule, sans appoint, le réchauffage de l’ECS jusqu’à 55°C ;

•

le deuxième tableau présente l’exemple d’une pompe à chaleur
qui réchauffe l’ECS jusqu’à 45°C, le complément étant réalisé
par un appoint dans le ballon.
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Les temps de réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur indiqués
sont arrondis à la demi-heure.
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Cas d’une pompe à chaleur assurant seule le réchauffage de l’ECS à
55°C, sans appoint, uniquement en période nocturne
Pas de risque d’inconfort

Nombre de personnes
Capacité du ballon d’ECS
Énergie à fournir par la PAC(2)
3 kW
5 kW
Puissance calorifique
7 kW
moyenne de la PAC
pour la production
9 kW
d’ECS à la température 11 kW
extérieure de base (3)
13 kW
15 kW

Faible risque d’inconfort

Risque d’inconfort

Durée totale du réchauffage nocturne de l’ECS à 55°C par
la pompe à chaleur après soutirage des besoins
journaliers (1) (en heures)
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
145 à 200 l
7,5 à 8 kWh
2,5 h
1,5 h
1h
1h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

215 à 250 l
11 à 11,5 kWh
3,5 à 4 h
2 à 2,5 h
1,5 h
1 à 1,5 h
1h
1h
0,5 à 1 h

280 à 300 l
15 kWh
5h
3h
2h
1.5 h
1.5 h
1h
1h

350 l
18 kWh
6h
3,5 h
2,5 h
2h
1,5 h
1,5 h
1h

(1) Il s’agit des besoins journaliers considérés pour le dimensionnement.
(2) Il s’agit de l’énergie calorifique à fournir par la pompe à chaleur pour reconstituer le stockage d’ECS
après soutirage des besoins de journaliers considérés pour le dimensionnement. Cette valeur tient
compte des pertes thermiques du ballon d’ECS sur 24 heures, estimées à partir des valeurs indiquées
dans la norme NF EN 15450.
(3) Au cours du réchauffage du ballon d’ECS à serpentin, la température en sortie de pompe à chaleur
monte progressivement jusqu’à atteindre en final 60 à 65°C environ (5 à 10 K au-dessus de la température d’ECS en général). Pour estimer la puissance calorifique moyenne pour l’ECS à la température
extérieure de base, en l’absence de données du constructeur, on peut considérer que la température
moyenne d’eau en sortie de pompe à chaleur durant le cycle de production d’ECS est de 50°C et prendre
la puissance calorifique de la pompe à chaleur correspondant à cette température, à la température
extérieure de base. Attention, toutefois, sur certains modèles la puissance de la pompe à chaleur peut
être bridée pour la production d’ECS, ce qui conduit à des temps de réchauffage plus longs. Dans ce cas,
le réchauffage de l’ECS doit être entrecoupé de relances automatiques du chauffage en fonction de la
température ambiante ou selon des durées programmées.
s Figure 10 : Temps de réchauffage de l’ECS et risque d’inconfort correspondant dans le cas d’une
production d’ECS assurée uniquement par la pompe à chaleur en période nocturne, avec un ballon à
serpentin

Cas d’une pompe à chaleur assurant un réchauffage uniquement en
période nocturne de l’ECS à 45°C. La résistance du ballon d’ECS réalise l’appoint jusqu’à 55°C
Pas de risque d’inconfort

Neuf-Rénovation

Nombre de personnes
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Capacité du ballon d’ECS
Énergie à fournir par la PAC (2)
3 kW
5 kW
Puissance calorifique
7 kW
moyenne de la PAC
pour la production
9 kW
d’ECS à la température 11 kW
extérieure de base (3)
13 kW
15 kW

Faible risque d’inconfort

Risque d’inconfort

Durée totale du réchauffage nocturne de l’ECS à 45°C par
la pompe à chaleur après soutirage des besoins
journaliers (1) (en heures)
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
145 à 200 l
6 kWh
2h
1h
1h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

215 à 250 l
8,5 à 9,5 kWh
3h
1,5 à 2 h
1 à 1,5 h
1h
1h
0,5 h
0,5 h

280 à 350 l
11,5 à 12 kWh
4h
2,5 h
1,5 h
1,5 h
1h
1h
1h

345 l à 390 l
14 kWh
5h
3h
2h
1,5 h
1,5 h
1h
1h

(1) Il s’agit des besoins journaliers considérés pour le dimensionnement.
(2) Il s’agit de l’énergie calorifique à fournir par la pompe à chaleur pour reconstituer le stockage d’ECS
après soutirage des besoins journaliers considérés pour le dimensionnement. Cette valeur tient compte

Évaluation du risque d’inconfort dans le cas d’un
réchauffage uniquement la nuit et le matin ou tout au long
de la journée
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s Figure 11 : Temps de réchauffage de l’ECS à 45°C par la pompe à chaleur et risque d’inconfort
correspondant dans le cas d’une production d’ECS assurée par la pompe à chaleur uniquement en
période nocturne, une résistance dans le ballon à serpentin assurant l’appoint jusqu’à 55°C
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des pertes thermiques du ballon d’ECS estimées à partir des valeurs indiquées dans la norme NF EN
15450. La résistance est considérée située en position médiane ou en dessous de cette position.
(3) Au cours du réchauffage du ballon d’ECS à serpentin, la température en sortie de pompe à chaleur
monte progressivement jusqu’à atteindre en final 50 à 55°C environ (5 à 10 K au-dessus de la température d’ECS en général). Pour estimer la puissance calorifique moyenne pour l’ECS, en l’absence de
données du constructeur, on peut considérer que la température moyenne d’eau en sortie de pompe à
chaleur durant le cycle de production d’ECS est de 45°C et prendre la puissance calorifique de la pompe
à chaleur correspondant à cette température, à la température extérieure de base. Attention, toutefois,
sur certains modèles la puissance de la pompe à chaleur peut être bridée pour la production d’ECS,
ce qui conduit à des temps de réchauffage plus longs. Dans ce cas, le réchauffage de l’ECS doit être
entrecoupé de relances automatiques du chauffage en fonction de la température ambiante ou selon des
durées programmées.

PROGRAMME

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Les trois tableaux suivants permettent d’estimer les risques d’inconfort thermique et en ECS pour différents cas de réchauffage de l’ECS
en période nocturne et également diurne, avec ou sans appoint électrique à l’intérieur du ballon d’ECS à serpentin :
•

le premier tableau traite l’exemple d’une pompe à chaleur assurant seule le réchauffage de l’ECS sans appoint jusqu’à 55°C
tout au long de la journée ou uniquement la nuit et le matin ;

•

le second tableau présente le cas d’une pompe à chaleur qui
réalise la recharge du ballon jusqu’à 45°C tout au long de la
journée ou uniquement la nuit et le matin. La résistance intérieure au ballon assure l’appoint jusqu’à 55°C ;

•

le troisième tableau traite l’exemple d’une pompe à chaleur qui
réchauffe le ballon à 40°C après le soutirage de pointe du matin.
Cela correspond au cas d’une pompe à chaleur avec une programmation horaire de la température de consigne de production d’ECS de 55°C la nuit et l’après-midi et de 40°C le reste du
temps. C’est également le cas d’une pompe à chaleur réalisant
un réchauffage jusqu’à 40°C uniquement la nuit et le matin ou
tout au long de la journée, avec un complément jusqu’à 55°C
assuré par l’appoint dans le ballon.

Pour ces différents cas, les réchauffages de l’ECS ayant lieu également en période diurne, ils doivent être beaucoup plus courts pour
ne pas nuire au confort thermique des occupants et ne pas générer un
manque d’ECS.
•

qu’un temps d’arrêt du chauffage de 30 minutes n’engendre pas
d’inconfort thermique pour la température extérieure de base ;

•

que le risque d’inconfort thermique et en ECS reste faible si
la durée maximale de réchauffage de l’ECS ne dépasse pas
1,5 heures, à condition d’être fractionnée en trois séquences de
30 minutes entrecoupées de deux relances de 45 minutes du

Neuf-Rénovation

On considère :
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chauffage pour éviter une baisse importante des températures
ambiantes. Cela équivaut au total à une durée de 3h pour le
réchauffage de l’ECS entrecoupé de ces deux relances. Certaines
pompes à chaleur offrent cette possibilité de fractionnement.
Les relances du chauffage peuvent également être gérées automatiquement en fonction de la température ambiante sur certains modèles, ce qui conduit à un fractionnement du réchauffage de l’ECS si nécessaire.
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Les temps indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux
durées de fonctionnement de la pompe à chaleur pour la production d’ECS les plus longues qui peuvent être rencontrées durant une
journée. Il s’agit des temps nécessaires pour reconstituer le stockage
d’ECS après soutirage :
•

des besoins de pointe
dimensionnement ;

du

matin

considérés

pour

le

•

ou au moins la moitié du ballon d’ECS si on suppose que la
sonde de régulation est située au milieu du ballon et qu’elle
enclenche le réchauffage lorsque la moitié au moins du volume
est soutiré.

L’enclenchement du réchauffage de l’ECS dépend en réalité des caractéristiques intrinsèques du ballon d’ECS telles que l’efficacité du brisejet, la position de la ou des sondes de température d’ECS et du différentiel réglé. Quelles qu’elles soient, la durée de fonctionnement de
la pompe à chaleur à considérer a minima est celle nécessaire pour
reconstituer le ballon après soutirage des besoins de pointe du matin.
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Les temps de réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur indiqués
sont arrondis à la demi-heure.
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Nombre de personnes

Risque d’inconfort

Durée du réchauffage de l’ECS à 55°C par la PAC
après soutirage des besoins de pointe du matin
ou au moins de la moitié du ballon d’ECS (en heures)
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

Capacité du ballon d’ECS

70 à 100 l

100 à 150 l

135 à 200 l

165 à 300 l

Énergie à fournir par la PAC(1)

3 kWh

5 kWh

6,5 kWh

8 kWh

3 kW

1h

1,5 h

2h

2,5 h

5 kW

0,5 h

1h

1,5 h

1,5 h

7 kW

0,5 h

0,5 h

1h

1h

Puissance calorifique
moyenne de la PAC
pour la production
d’ECS à la température
extérieure de base (2)

9 kW

0,5 h

0,5 h

0,5 h

1h

11 kW

0,5h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

13 kW

0,5h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

15 kW

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h
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Faible risque d’inconfort si réchauffage ECS
entrecoupé de relances du
chauffage

Pas de risque d’inconfort
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Cas d’une pompe à chaleur assurant seule le réchauffage de l’ECS à
55°C, sans appoint, uniquement la nuit et le matin ou tout au long de
la journée
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(1) Il s’agit de l’énergie calorifique à fournir par la pompe à chaleur pour reconstituer le stockage d’ECS
après soutirage des besoins de pointe du matin ou au moins de la moitié du ballon (la sonde d’ECS est
considérée située en position médiane du ballon ou en dessous).
(2) Au cours du réchauffage du ballon d’ECS à serpentin, la température en sortie de pompe à chaleur
monte progressivement jusqu’à atteindre en final 60 à 65°C environ (5 à 10 K au-dessus de la température d’ECS en général). Pour estimer la puissance calorifique moyenne pour l’ECS, en l’absence de
données du constructeur, on peut considérer que la température moyenne d’eau en sortie de pompe à
chaleur durant le cycle de production d’ECS est de 50°C et prendre la puissance calorifique de la pompe
à chaleur correspondant à cette température, à la température extérieure de base. Attention, toutefois,
sur certains modèles la puissance de la pompe à chaleur peut être bridée pour la production d’ECS, ce
qui conduit à des temps de réchauffage plus longs.
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s Figure 12 : Temps de réchauffage de l’ECS à 55°C par la pompe à chaleur sans appoint et risque
d’inconfort correspondant dans le cas d’une production d’ECS non asservie à une programmation
horaire ou autorisée uniquement la nuit et le matin, avec un ballon à serpentin
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Cas d’une pompe à chaleur assurant le réchauffage de l’ECS à 45°C la
nuit et le matin ou tout au long de la journée. La résistance du ballon
d’ECS réalise l’appoint jusqu’à 55°C
Faible risque d’inconfort si réchauffage ECS
entrecoupé de relances du
chauffage

Pas de risque d’inconfort

Nombre de personnes

Risque d’inconfort

Durée du réchauffage de l’ECS à 45°C par la PAC
après soutirage des besoins de pointe du matin
ou au moins de la moitié du ballon d’ECS (en heures)
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

Capacité du ballon d’ECS

70 à 150 l

100 à 200 l

135 à 250 l

165 à 300 l

Énergie à fournir par la PAC (1)

2,5 à 3 kWh

3,5 à 4 kWh

5 à 5,5 kWh

6 à 7 kWh

1h

1 à 1,5 h

1,5 à 2 h

2 à 2,5 h

5 kW
Puissance calorifique
7 kW
moyenne de la PAC
9 kW
pour la production
d’ECS à la température 11 kW
extérieure de base (2)
13 kW

0,5 h

0,5 à 1h

1h

1 à 1,5h

0,5 h

0,5 h

0,5 à 1h

1h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 à 1h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

15 kW

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

3 kW

(1) Il s’agit de l’énergie calorifique à fournir par la pompe à chaleur pour reconstituer le stockage d’ECS
après soutirage des besoins de pointe du matin ou au moins de la moitié du ballon. La résistance et la
sonde de régulation sont considérées situées en position médiane du ballon ou en dessous de cette
position. Les durées de réchauffage les plus courtes sont obtenues dans le cas d’une résistance en partie
basse.
(2) Au cours du réchauffage du ballon d’ECS à serpentin, la température en sortie de pompe à chaleur
monte progressivement jusqu’à atteindre en final 50 à 55°C environ (5 à 10 K au-dessus de la température d’ECS en général). Pour estimer la puissance calorifique moyenne pour l’ECS, en l’absence de
données du constructeur, on peut considérer que la température moyenne d’eau en sortie de pompe à
chaleur durant le cycle de production d’ECS est de 45°C et prendre la puissance calorifique de la pompe
à chaleur correspondant à cette température, à la température extérieure de base. Attention, toutefois,
sur certains modèles la puissance de la pompe à chaleur peut être bridée pour la production d’ECS, ce
qui conduit à des temps de réchauffage plus longs.
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s Figure 13 : Temps de réchauffage de l’ECS à 45°C par la pompe à chaleur et risque d’inconfort
correspondant dans le cas d’une production d’ECS non asservie à une programmation horaire ou
autorisée uniquement la nuit et le matin. La résistance intérieure au ballon à serpentin assure l’appoint
jusqu’à 55°C
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•

asservi à une programmation horaire de la température de
consigne de production d’ECS de 55°C la nuit et l’après-midi et
de 40°C le reste du temps ;

•

non asservi à une programmation horaire ou autorisé uniquement la nuit et le matin. La résistance dans le ballon réalise l’appoint de 40°C à 55°C.
Pas de risque d’inconfort

Nombre de personnes
Capacité du ballon d’ECS
Énergie à fournir par la PAC

(1)

3 kW
5 kW
Puissance calorifique
7
kW
moyenne de la PAC
9 kW
pour la production
d’ECS à la température 11 kW
extérieure de base (2)
13 kW
15 kW

Faible risque d’inconfort si réchauffage ECS
entrecoupé de relances du
chauffage

Risque d’inconfort
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DES
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Cela correspond au cas d’un réchauffage par la pompe à chaleur :
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Cas de reconstitution du stockage à 40°C par la pompe à chaleur
après la pointe du matin

PROGRAMME

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Durée du réchauffage de l’ECS à 40°C par la PAC
après soutirage des besoins de pointe du matin
ou au moins de la moitié du ballon d’ECS (en heures)
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
70 à 150 l

100 à 200 l

135 à 250 l

165 à 300 l

2 à 2,5 kWh

3 à 4 kWh

4 à 5 kWh

5 à 6,5 kWh

0,5 à 1 h

1 à 1,5 h

1,5h

1,5 à 2 h

0,5 h

0,5 à 1 h

1h

1 à 1,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5h

0,5 à 1 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

0,5 h

(1) Il s’agit de l’énergie calorifique à fournir par la pompe à chaleur pour reconstituer le stockage d’ECS
après soutirage des besoins de pointe du matin ou au moins de la moitié du ballon. La résistance et la
sonde de régulation sont considérées situées en position médiane du ballon ou en dessous de cette
position. Les durées de réchauffage les plus courtes sont obtenues dans le cas d’une résistance en partie
basse ou d’un réchauffage nocturne par la pompe à chaleur à 55°C.
(2) Au cours du réchauffage du ballon d’ECS à serpentin, la température en sortie de pompe à chaleur
monte progressivement jusqu’à atteindre en final 45 à 50°C environ (5 à 10 K au-dessus de la température d’ECS en général). Pour estimer la puissance calorifique moyenne pour l’ECS, en l’absence de
données du constructeur, on peut considérer que la température moyenne d’eau en sortie de pompe à
chaleur durant le cycle de production d’ECS est de 40°C et prendre la puissance calorifique de la pompe
à chaleur correspondant à cette température, à la température extérieure de base. Attention, toutefois,
sur certains modèles la puissance de la pompe à chaleur peut être bridée pour la production d’ECS, ce
qui conduit à des temps de réchauffage plus longs.
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s Figure 14 : Temps de réchauffage de l’ECS par la pompe à chaleur et risque d’inconfort correspondant
dans le cas de reconstitution du stockage à 40°C après la pointe du matin, pour un ballon à serpentin
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POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Ce chapitre présente les dispositions particulières liées aux pompes à
chaleur double-service. Elles viennent en complément des spécifications des Recommandations professionnelles sur les pompes à chaleur air extérieur/eau et géothermiques établies cadre du programme
« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ».

5.1. • Installation du disconnecteur
Un ensemble de protection de type CA est installé sur l’alimentation
en eau (conduite de remplissage) du réseau de chauffage.

Implantation du disconnecteur
Selon la norme NF EN 1717, le dispositif de protection doit être
implanté dans un lieu aéré et non inondable. Il doit être aisément
accessible et protégé contre le gel ou les températures extrêmes.

Neuf-Rénovation

Si un compteur est installé pour quantifier les apports d’eau, il est
situé en amont du dispositif de protection. Un ou des robinets d’isolement sont prévus.
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Un ensemble de protection EA, composé d'un clapet de non-retour
anti-pollution contrôlable associé à une vanne placée en amont, doit
être prévu en complément à une distance inférieure ou égale à 3 m du
point de piquage, conformément au NF DTU 60.1 P1-1-1.

Mise en œuvre
L’ensemble de protection de type CA installé sur la tuyauterie de remplissage du circuit de chauffage doit comporter les éléments suivants :

une vanne d’isolement en amont pourvue d’un robinet d’essai ;

•

une tuyauterie d’évacuation de la décharge du disconnecteur
pouvant recevoir tout le débit de décharge, raccordée au réseau
d’eaux usées.

PROGRAMME

L’ensemble est positionné horizontalement. Un positionnement vertical n’est possible qu’avec un disconnecteur prévu à cet effet.
3m

1

2

3

1 - Piquage sur réseau d'eau potable
2 - Vanne d'isolement
3 - Filtre
4 - Compteur d'eau éventuel
pour quantifier les apports d'eau
sur le réseau de chauffage
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•

DES

un disconnecteur à zone de pression différente non contrôlable
CA avec un filtre en amont ;
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4

5

6

7
8

7 bis

5 - Clapet de non-retour type EA
6 - Vanne d'isolement avec robinet d'essai
7 - Disconnecteur type CA
7 bis - Canalisation de décharge
8 - Piquage sur réseau de distribution de
chauffage

s Figure 15 : Constitution de l’ensemble du dispositif de protection. Un ensemble EA est placé en amont
du disconnecteur CA

•

des points de fixation (colliers, équerres par exemple) maintiennent solidement l’ensemble de protection ;

•

le sens du flux indiqué par une flèche sur le corps des composants est respecté ;

•

l’orifice de décharge est orienté vers le bas ;

•

l’entonnoir de décharge fourni avec le disconnecteur est impérativement utilisé ;

•

la tuyauterie de décharge du disconnecteur est raccordée au
réseau d’eaux usées par une tuyauterie rigide. Son diamètre
permet l’évacuation du débit de décharge. L’écoulement s’effectue sans gène avec un supportage suffisant et adapté. Des
points de fixation sur la tuyauterie (grâce à des colliers de fixation par exemple) disposés à proximité de la rupture de charge
évitent tout déplacement vertical ou latéral. Une pente minimale
de 3% est conservée. La tuyauterie ne comporte pas de contrepente. Un siphon est interposé sur la tuyauterie de décharge ;

•

en cas d’installation de compteur d’eau, celui-ci est positionné
de manière à faciliter la lecture (horizontalement ou en rotation
autour de son axe sans que la tête soit dirigée vers le bas).

Neuf-Rénovation

Les exigences suivantes sont respectées :
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G

G

Rupture de charge par disconnexion totale

Exigences :

Rupture de charge
par entrées d’air

G≥E
b ≥ G avec b = 2 cm minimum
S1 + S2 + S3 + ... ≥ (b x 2 π x G) / 3
avec S1, S2, S3, ... : sections pour le passage d’air
e ≥ 4 mm (plus petite dimension pour le calcul d’une section)

s Figure 16 : Exigences concernant les ruptures de charge (selon NF EN 1717)

5.2. • Installation du ballon d’ECS
5.2.1. • Pose et raccordement du ballon d’ECS
La mise en œuvre du ballon d’ECS, qu’il soit intégré ou non à la
pompe à chaleur, s’effectue selon les préconisations du constructeur
et conformément au NF DTU 60.1 P1-1-3.

Neuf-Rénovation

Les spécifications minimales à respecter sont les suivantes :
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•

le ballon d’ECS est installé dans un local à l’abri du risque de
gel ;

•

la capacité maximale du ballon d’ECS pour une fixation sur une
cloison de plus de 12 cm ou sur un mur en béton ou en maçonnerie est de 200 litres. Sur une cloison de moins de 12 cm, la
capacité maximale est de 30 litres ;

•

sur un mur en béton ou en maçonnerie (parpaings pleins, parpaings creux, briques traditionnelles, monomur, blocs en béton
cellulaire), la fixation est réalisée par cheville ou avec platine ;

•

sur une cloison de plus de 12 cm, le ballon d’ECS est fixé par
des tiges filetées traversant la cloison et solidarisées deux par
deux par des contre plaques métalliques ;

•

des espaces libres sont réservés autour du ballon d’ECS (Figure 17).
Ils doivent permettre de remplacer les parties amovibles (résistance, sonde de régulation, groupe de sécurité…) sans avoir à
déposer le ballon d’ECS ;

•

le raccordement de l’échangeur du ballon d’ECS sur le circuit
primaire doit respecter les sens de circulation indiqués par le
constructeur ;

dans le cas d’un réseau sanitaire en matériaux de synthèse, si
la température du dispositif de sécurité du ballon est supérieure
à 80°C, une canalisation en cuivre d’au moins 50 cm doit être
intercalée en sortie de ballon.

PROGRAMME

Plafond
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DES

des raccords isolants diélectriques sont installés sur les tubulures d’eau froide et d’ECS, dans le cas d’un raccordement à un
réseau sanitaire métallique (Figure 18) ;
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10 cm mini

12 cm
mini
Paroi
verticale

Ballon
d'ECS

40 cm mini

s Figure 17 : Espaces libres minimaux à réserver autour du ballon, en position verticale, spécifiés dans
le NF DTU 60.1 P1-1-3

Les sondes de régulation de la production d’ECS sont placées en
applique ou dans les doigts de gant prévus à cet usage par le constructeur sur le ballon d’ECS, selon ses préconisations. Il est nécessaire de
veiller à ce qu’elles soient correctement fixées.
Commentaire
Selon les produits, les ballons peuvent comporter une ou deux sondes de température pour la régulation de la production d’ECS.

La résistance électrique d’appoint éventuelle est raccordée selon les
préconisations du constructeur et conformément aux exigences de la
norme NF C 15-100.

La vidange et l’installation du groupe de sécurité doivent respecter les
exigences du NF DTU 60.1 P1-1-3 qu’il s’agisse d’un système à ballon
d’ECS intégré ou séparé.

Vidange
Le ballon d’ECS doit être vidangeable.

Neuf-Rénovation

5.2.2. • Vidange et groupe de sécurité
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Sa vidange doit comporter un entonnoir, un siphon et une canalisation d’un diamètre nominal minimal de 32 mm raccordée à la conduite
d’évacuation d’eaux usées.
Commentaire
La vidange peut être faite par le groupe de sécurité si sa position en partie basse
du ballon le permet, voir exemple (Figure 18). Un dispositif de vidange spécifique
est par contre nécessaire si le ballon d’ECS est alimenté en eau froide par le
dessus.

Groupe de sécurité
Le ballon d’eau chaude sanitaire doit être alimenté en eau froide par
l’intermédiaire d’un groupe de sécurité. La vidange du groupe de
sécurité doit être raccordée au réseau d’évacuation d’eaux usées par
un entonnoir et un siphon.
Le groupe de sécurité doit être placé au plus près du ballon et à moins
de 3 mètres de celui-ci.
Il ne doit y avoir aucun piquage ou organe entre le groupe de sécurité
et le ballon. Par exemple, une vanne d’arrêt ne doit pas être installée
entre le groupe de sécurité et le ballon d’ECS.

Ballon d'ECS
Départ ECS
Raccords isolants diélectriques
(si raccordement sur un réseau métallique)
Arrivée d'eau froide
Groupe de sécurité
Conduite d'évacuation
de 32 mm mini
Pompe à chaleur

Siphon et entonnoir avec garde d'air

Neuf-Rénovation

s Figure 18 : Exemple de raccordement sur un réseau sanitaire en cuivre d’un ballon d’ECS intégré audessus d’une pompe à chaleur
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5.2.3. • Montage de la vanne à trois voies d’ECS
Le montage de la vanne à trois voies directionnelle qui permet d’assurer la commutation entre le circuit de chauffage et la production d’ECS
est réalisé selon les préconisations du constructeur.
L’emplacement et les sens de circulation spécifiés par le constructeur
sont respectés.

Le raccordement électrique est réalisé selon les spécifications du
constructeur et conformément aux exigences de la norme NF C
15-100.
Depuis la pompe à chaleur
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Le dispositif de commande de cette vanne est positionné de manière
à permettre une commutation automatique entre le circuit de chauffage et d’ECS.
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Position de
commande
automatique

Vers le circuit
de chauffage
Vers le circuit de
production d'ECS

s Figure 19 : Le montage de la vanne d’ECS doit respecter les indications de sens de circulation données
par le constructeur. La vanne ne doit pas être laissée en position manuelle

5.2.4. • Calorifugeage des canalisations
du circuit primaire
Les tuyauteries alimentant l’échangeur du ballon d’ECS sont isolées
sur tout leur parcours. Elles sont calorifugées au moyen d’un matériau souple à structure cellulaire fermée. Elles ont une isolation a
minima de classe 2 telle que définie dans la norme NF EN 12828. Cela
correspond à une épaisseur minimale du calorifuge avec une conductivité de 0,043 W/m.K de :
•

19 mm en DN20 ;

•

25 mm en DN25 et DN32 ;

•

32 mm en DN40 et DN50.

L’isolation des réseaux de distribution est réalisée de telle façon que
le démontage de toutes les parties amovibles puisse être facilement
effectué.

5.3. • Points de contrôle
En fin de chantier, il est recommandé que l’entreprise procède à un
autocontrôle de ses travaux. Les points de contrôle présentés ci-après
permettent une vérification de la bonne mise en œuvre du ballon
d’ECS et du disconnecteur. La liste n’est pas exhaustive.

Neuf-Rénovation

Les supports des canalisations sont prévus de manière à éviter toute
détérioration du calorifuge sous l’action du poids ou de la dilatation
linéaire.
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Conformité au dossier de conception
•

existence de notes de dimensionnement du ballon d’ECS ;

•

modèle de ballon d’ECS conforme au dossier de conception ;

•

puissance de l’appoint éventuel conforme au dossier de
conception ;

•

installation du ballon d’ECS à l’emplacement prévu dans le
dossier.

Dispositions particulières pour l’ensemble de protection de
type CA
•

installation d’un ensemble de protection CA (disconnecteur
avec filtre et robinet d’essai en amont) sur l’alimentation en eau
du réseau de chauffage aisément accessible ;

•

présence d’un ensemble de protection EA à moins de 3 m du
piquage sur le réseau d’eau potable ;

•

évacuation du disconnecteur correcte (rupture de charge, raccordement sur eaux usées) ;

•

liquide caloporteur et ses additifs autorisés.

Neuf-Rénovation

Dispositions particulières pour le ballon d’eau chaude
sanitaire
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•

accessibilité facile au ballon d’ECS ;

•

espaces suffisants pour le démontage de la résistance d’appoint
éventuelle ;

•

espaces suffisants pour l’accès aux différents composants du
ballon d’ECS et conformes aux préconisations du constructeur ;

•

sens de raccordement respectés pour le ballon d’ECS ;

•

sonde(s) de température d’eau chaude sanitaire correctement
installée(s) ;

•

résistance
installée ;

•

dispositif de vidange avec entonnoir, siphon et raccordement
sur évacuation en 32 mm minimum ;

•

groupe de sécurité à moins de 3 mètres du ballon d’ECS ;

•

aucun piquage ou organe entre le groupe de sécurité et
l’appareil ;

•

positionnement et raccordement électrique corrects de la vanne
à trois voies d’ECS éventuelle;

•

calorifuge des tuyauteries du circuit primaire de l’échangeur
sanitaire sur tout leur parcours.

électrique

d’appoint

éventuelle

correctement

Un exemple de fiche d’autocontrôle est donné en [ANNEXE 1].

•

la mise en eau du circuit primaire du ballon d’ECS et du circuit
d’ECS ;

•

le paramétrage de la régulation ;

•

la vérification du fonctionnement.

5.4.1. • Mise en eau
La mise en service de la production d’eau chaude sanitaire s’effectue
conformément aux exigences du NF DTU 60.1 P1-1-1.
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La mise en service de la production d’ECS comporte les phases
suivantes :
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Pour mémoire, elle comprend en particulier les phases suivantes :
•

rinçages ;

•

essais d’étanchéité ;

•

désinfection.

5.4.2. • Paramétrage de la régulation
Les paramètres de la régulation de la production d’ECS à régler
varient fortement selon les modèles. Il est important de respecter les
préconisations du constructeur.

La programmation

Dans le cas d’un réchauffage uniquement nocturne de l’ECS, le réduit
du chauffage et le réchauffage de l’ECS doivent être programmés
de manière à débuter au même moment. Si le réchauffage de l’ECS
démarre alors que les températures ambiantes sont déjà basses, il
risque d’entrainer une chute plus importante de ces températures. La
durée de la recharge du ballon d’ECS suivie de la remontée en température doit être compatible avec la durée de ralenti. Dans le cas
d’une pompe à chaleur ayant une puissance bridée pour la production d’ECS, le réchauffage de l’ECS doit être entrecoupé de relances
automatiques du chauffage en fonction de la température ambiante
ou selon des durées programmées.
Dans le cas d’un réchauffage pendant la période diurne, les durées
d’arrêt du chauffage pour la recharge du ballon d’ECS doivent être
courtes pour ne pas nuire au confort des occupants. Si la durée de
reconstitution du ballon d’ECS nécessaire dépasse 30 minutes
(cf. 4.3.4), il est souhaitable, si possible, de fractionner le réchauffage

Neuf-Rénovation

Les paramètres de programmation horaire ou de durée de réchauffage
d’ECS doivent être choisis de manière à limiter les risques d’inconfort.
L’abaissement des températures ambiantes en hiver provoqué par
l’arrêt du chauffage lors du réchauffage de l’ECS doit être limité.
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de l’ECS en séquences d’environ 30 minutes entrecoupées de relances
d’environ 45 minutes du chauffage. Ces relances ne doivent pas être
trop longues pour limiter le risque de manque d’ECS. Elles peuvent
également être gérées automatiquement en fonction de la température ambiante sur certains modèles.

Le différentiel
La valeur du différentiel d’enclenchement de la production d’ECS
impacte sur le nombre de réchauffage et les performances de la
pompe à chaleur, dans le cas d’un réchauffage tout au long de la
journée :
•

diminuer le différentiel conduit à des réchauffages plus nombreux et donc à des temps d’arrêt du chauffage pour la recharge
du ballon d’ECS plus courts. À contrario, cela entraine une
dégradation des performances ;

•

augmenter le différentiel accroit le risque de manque d’ECS.

II est préférable généralement d’adopter la valeur par défaut proposée
par le constructeur.

La température de production d’ECS de la pompe à
chaleur
Le réglage de la température de consigne de production d’ECS par la
pompe à chaleur dépend de sa température maximale en sortie pour
la température extérieure de base. Si l’écart entre la température du
ballon d’ECS et la température d’eau en sortie de la pompe à chaleur
est trop faible, la puissance échangée devient insuffisante et génère
un risque de fonctionnement en cycles de courtes durées. Un écart
minimal d’environ 5 à 10 K est généralement préconisé entre la température de consigne de production d’ECS par la pompe à chaleur et
sa température maximale en sortie. Cette valeur dépend de la surface
de l’échangeur et de la puissance calorifique de la pompe à chaleur.
Les préconisations du constructeur sont à respecter.

5.4.3. • Vérification du fonctionnement

Neuf-Rénovation

Un réchauffage du ballon d’ECS est effectué afin de contrôler le fonctionnement de la production d’ECS. L’installation doit être alimentée
par des branchements définitifs en eau et en énergie. Il est vérifié :
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•

la température d’ECS après réchauffage ;

•

les valeurs mesurées, indiquées par les appareils de mesure
installés à demeure conformément aux exigences du NF DTU
60.1 P1-1-1 ;

•

le fonctionnement du groupe de sécurité ;

•

le fonctionnement de la régulation conformément au paramétrage (cf. 5.4.2).

Ce relevé constitue une référence comparative pour tous les contrôles ultérieurs
et doit servir de base pour le carnet d’entretien.

5.5. • Mise en main de l’installation
À la fin des travaux, lorsque l’installation fonctionne parfaitement,
l’entreprise doit fournir les résultats détaillés obtenus lors des
réglages et essais (fiche de mise en service).
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Il fournit au client notamment les éléments suivants :
•

des plans définitifs d’implantation des installations, du local
technique, des réseaux de tuyauteries avec tout le matériel installé (plans de récolement) ;

•

les schémas électriques détaillés ;

•

la documentation technique en langue française sur chacun des
appareils installés ainsi que la liste des pièces de rechange avec
les références ;

•

les fiches de mise en service ;

•

un schéma de principe de l’installation ;

•

une notice de fonctionnement de la régulation (avec notification
des réglages et des points de consignes) ;

•

une notice de fonctionnement claire et précise de l’ensemble de
l’installation.

L’entreprise doit préciser à l’usager les conditions d’utilisation,
les opérations d’entretien à réaliser et les limites d’emploi de son
installation.

La production d’ECS par les pompes à chaleur double-service avec un
ballon d’ECS d’une capacité inférieure à 400 litres n’entre pas dans
le champ d’application de l’arrêté du 30 novembre 2005 vis-à-vis du
risque légionelle. Néanmoins, il est recommandé de conseiller à l’utilisateur d’adopter une température de consigne de production d’ECS
de 55°C même si les performances énergétiques sont meilleures à
de plus faibles températures. Cette valeur minimale est imposée en
sortie de production d’ECS par ce texte réglementaire pour limiter le
risque lié au développement de légionelles pour des ballons de plus
de 400 litres. Une température de consigne d’ECS basse peut également conduire à un inconfort en ECS (température trop basse pour
certains usages tels que la vaisselle, risque de manque d’ECS pour

Neuf-Rénovation

5.6. • Informations et conseils à l’utilisateur
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Conseil
Avertir le client des risques sanitaires et d’inconfort en ECS liés à un réglage de la
température de consigne de production d’ECS trop faible.
L’informer, a contrario, que plus la température de consigne est élevée plus les
consommations énergétiques sont importantes.

Lors de la conception de l’installation, la production d’ECS a été
dimensionnée pour des conditions de fonctionnement données
(température de consigne d’ECS, programmation horaire ou non du
réchauffage d’ECS, recours éventuel à l’appoint) et des besoins d’ECS
supposés. Il convient d’en informer le client et de l’avertir des risques
de manque d’ECS et d’inconfort thermique éventuels si ces conditions
diffèrent (besoins d’ECS plus élevés, arrêt de l’appoint..).
Conseil
Informer le client sur :
-

le dimensionnement de la production d’ECS réalisé ;

-

l’asservissement ou non du réchauffage de l’ECS ;

-

la programmation horaire éventuelle paramétrée ;

-

les possibilités de modification et de relance si nécessaire ;

-

l’enclenchement éventuel de la résistance électrique d’appoint.

Le client doit être également informé que durant la saison de chauffe,
lors de la production d’ECS, le chauffage est interrompu ce qui
engendre une diminution de la température ambiante. L’inertie de
l’habitation permet toutefois de limiter l’abaissement de température.
Conseil
Informer le client de l’arrêt du chauffage lors de la production d’ECS et des conséquences éventuelles sur le confort thermique.

La manœuvre régulière du groupe de sécurité est recommandée afin
d’éviter son blocage.

Neuf-Rénovation
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Recommander au client de manœuvrer régulièrement le groupe de sécurité
conformément aux exigences de garantie.
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Avant toute souscription d’un contrat d’entretien, le prestataire doit
dresser un constat de l’état apparent et de la conformité vis-à-vis
de la réglementation de l’installation de chauffage et de production
d’ECS. Ce constat doit être remis au client.

!

Seul un état jugé satisfaisant de la pompe à chaleur et
de l’ensemble du système de chauffage et de production
d’ECS à l’issue de l’état des lieux dressé permet de conclure
le contrat d’entretien.

6.1. • État des lieux
6.1.1. • Préparation de l’intervention
Il s’agit de regrouper les documents et informations relatives à la production d’ECS tels que listés (Figure 20).

Production d’ECS

Documents et/ou informations
Notes de dimensionnement
Schémas d’implantation des matériels et de réalisation
Notice technique du constructeur
Notice d’installation et de mise en service
Manuel d’utilisation de la régulation
Schémas de raccordements hydrauliques et électriques
Livret d’entretien de la production d’ECS
Liste des pièces de rechange.

s Figure 20 : Liste (non exhaustive) de documents et d’informations à recueillir sur la production d’ECS

Neuf-Rénovation

Équipement

51

PROFESSIONNELS

6.1.2. • Relevés et vérifications

PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

Relevés
Il s’agit de relever des renseignements supplémentaires par rapport
aux documents fournis afin de compléter le dossier d’état des lieux.
Les relevés sont effectués au niveau des éléments suivants :
•

•

Bâtiment :
-

modification du nombre d’occupant ;

-

modification des équipements sanitaires.

Installation :
-

équipements non précisés sur les différents plans ;

-

relevés des marques et types des différents appareils ;

-

relevés des plaques signalétiques des différents appareils ;

-

cheminement des tuyauteries différent par rapport à ce qui
était prévu.

Des mesures simples peuvent être réalisées telles que la température
d’ECS.
Commentaire
Ces listes ne sont pas exhaustives et peuvent être complétées selon les spécificités de l’installation.

Vérifications
Des vérifications sont effectuées afin de repérer des risques d’apparition d’anomalies dans le temps ou des signes de dérives possibles
des performances de l’installation. La vérification de la présence ou
de l’état des éléments présentés dans le tableau suivant est réalisée.
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Exemples de vérifications

Système complet

Livret d’entretien de la pompe à chaleur et de la production
d’ECS
Présence de schémas de l’installation
État des isolants
Absence de fuite d’eau

Production d’ECS

Accessibilité et dégagement autour de l’appareil
État général du ballon d’ECS, traces de fuites éventuelles
État du groupe de sécurité
Type d’anode et état
État de la vanne à trois voies d’ECS.

Circulateurs et pompes

Présence d’une mesure de pression différentielle
Présence d’un élément de réglage de débit

Disconnecteur

Présence d’un ensemble de protection CA
Présence d’un ensemble de protection EA à moins de 3 mètres
du piquage sur le réseau d’eau potable

Traitement d’eau

Présence d’un adoucisseur sur l’eau froide
Produits ajoutés dans l’eau de chauffage autorisés (produit
anti-tartre et anti-corrosion, antigel)

s Figure 21 : Exemples de vérifications à effectuer

Commentaire
Cette liste de vérifications n’est pas exhaustive et peut être complétée selon les
caractéristiques et l’importance de l’installation.

6.2. • Opérations de maintenance préventive
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•

vérification du fonctionnement de la pompe à chaleur et des
appoints électriques éventuels ;

•

vérification des connexions électriques ;

•

vérification de la régulation ;

•

contrôle visuel et auditif de l’ensemble (bruit anormal, panneau
détaché, calorifuge, trace d’eau…) ;

•

vérification de toutes les vis et écrous (capot, support…) ;

•

vérification de la hauteur manométrique des circulateurs et des
pompes (si présence de manomètres associés à deux vannes
d’isolement) ;

•

contrôle régulier du liquide antigel éventuel (tous les 2 ans,
voire même chaque année) ;

•

Contrôle du pot à boues et/ou des filtres et contrôle d’absence
de gaz en points hauts, ajout si nécessaire de produit de traitement d’eau ;

•

contrôle de la pression de gonflage du vase d’expansion ;

•

contrôle du fonctionnement des organes de sécurité (groupe de
sécurité, soupape de sécurité, disconnecteur) ;

•

contrôle du fonctionnement de la vanne à trois voies d’ECS ;

•

contrôle de l’anode du ballon d’ECS ;

•

contrôle d’étanchéité des installations contenant plus de 2 kg de
fluide frigorigène, conformément à la réglementation (articles
R543-75 à R543-123 du Code de l’environnement).

Le technicien effectue un relevé de fonctionnement de l’installation.
Ce relevé est reporté sur le carnet d’entretien et comparé avec la fiche
de mise en service. Toute anomalie est signalée.

Neuf-Rénovation

Au moins une fois par an, le technicien de maintenance s’assure du
bon fonctionnement général et effectue les opérations listées ci-après.
Les opérations ne portant pas uniquement sur les spécificités liées aux
pompes à chaleur double-service sont également rappelées ci-après.
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POMPES À CHALEUR DOUBLE-SERVICE EN HABITAT INDIVIDUEL

!

La vanne à trois voies directionnelle pour l’ECS est un
organe sensible qui nécessite des dispositions spécifiques
et régulières de surveillance. En cas de dysfonctionnement,
le système n’assure plus sa fonction.
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[ANNEXE 1] : EXEMPLE DE FICHE D’AUTOCONTROLE POUR LA
VERIFICATION DE L’INSTALLATION DU BALLON D’ECS ET DU
DISCONNECTEUR
FICHE

DE

MISE

EN

SERVICE
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[ANNEXE 2] : EXEMPLE DE
DE LA PRODUCTION D’ECS
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ANNEXE 1 : EXEMPLE DE FICHE
D’AUTOCONTROLE POUR LA VERIFICATION
DE L’INSTALLATION DU BALLON D’ECS
ET DU DISCONNECTEUR
POMPE À CHALEUR DOUBLE-SERVICE
Fiche d’autocontrôle
Coordonnées de l’entreprise :

Coordonnées du client :

Date de l’intervention :
Disconnecteur
Installation d’un ensemble de protection CA sur l’alimentation en eau du réseau de
chauffage

 OUI

Bonne accessibilité à l’ensemble de protection

 OUI

Présence d’un ensemble de protection EA à moins de 3 m du piquage sur le réseau
d’eau potable

 OUI

Évacuation du disconnecteur correcte

 OUI

Liquide caloporteur et ses additifs autorisés

 OUI

Ballon d’ECS
Présence de notes de dimensionnement

 OUI

Modèle et volume du ballon d’ECS conformes au dossier de conception

 OUI

Puissance de l’appoint conforme au dossier de conception

 OUI

Installation du ballon d’ECS à l’endroit prévu

 OUI

Espace suffisant pour le démontage de la résistance électrique du ballon d’ECS

 OUI

Accès aux composants suffisants et conformes aux préconisations du constructeur

 OUI

Sens de raccordement du ballon d’ECS correct

 OUI

Installation de la résistance électrique d’appoint correcte

 OUI

Installation de la vanne à trois voies d’ECS correcte

 OUI

Dispositif de vidange du ballon d’ECS avec entonnoir, siphon et raccordement sur
évacuation

 OUI

Groupe de sécurité à moins de 3 m du ballon

 OUI

Aucun piquage ou organe entre le groupe de sécurité et l’appareil

 OUI

Tuyauteries alimentant l’échangeur du ballon calorifugées sur tout leur parcours

 OUI

Poses correctes des sondes de régulation pour la production d’ECS

 OUI

s Figure 22 : Exemple de fiche d’autocontrôle pour la phase de mise en œuvre
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Cette fiche est un outil à l’attention de l’entreprise, à utiliser pour
contrôler ses propres travaux.
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Si l’installation a été correctement mise en œuvre, toutes les réponses
doivent être « Oui ».
La liste des points à vérifier dans cet exemple de fiche n’est pas
exhaustive. Elle peut être complétée ou modifiée. Certains points
peuvent être sans objet (par exemple les éléments relatifs à l’appoint).

Coordonnées de l’entreprise :

Coordonnées du client :

Date de l’intervention
Marque PAC :
______________

Type :
______________

N° série :
_________________

Température extérieure
(°C) : ______

Vérification fiche autocontrôle correctement remplie :

PROFESSIONNELS
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Ballon d’ECS
Volume (l) :
________

Consigne de température ECS (°C) :
________

Température
Durée du réchaufd’eau froide (°C) : fage du ballon (min):
_________
________

Programmation horaire :
______________

Différentiel d’enclenchement
de la production d’ECS (K) :
_________

Températures ECS (°C) après réchauffage du ballon
mesurée : _________
indiquée par l’appareil : _________

Observations :

Visa de l'entreprise

Visa du client

s Figure 23 : Exemple de fiche de mise en service de la production d’ECS
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L’original de la fiche de mise en service doit être placé dans le carnet
d’entretien de la pompe à chaleur. Une copie est à remettre à l’utilisateur. Une autre copie est conservée par l’entreprise.
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(ADEME) ;
■■ Association des industries de produits de construction
(AIMCC) ;
■■ Agence qualité construction (AQC) ;
■■ Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (CAPEB) ;
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prévention, de contrôle et d’inspection (COPREC
Construction) ;
■■ Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
■ électricité de France (EDF) ;
■ Fédération des entreprises publiques locales (EPL) ;
■ Fédération française du bâtiment (FFB) ;
■■ Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ;
■ Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) ;
■■■Fédération des syndicats des métiers de la prestation
intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique
(Fédération CINOv) ;
■ GDF SuEZ ;
■ Ministère de l'écologie, du Développement Durable et de
l'énergie ;
■ Ministère de l'égalité des Territoires et du Logement ;
■ Plan Bâtiment Durable ;
■ SYNTEC Ingénierie ;
■■ Union nationale des syndicats français d’architectes
(uNSFA) ;
■ union nationale des économistes de la construction
(uNTEC) ;
■ union sociale pour l’habitat (uSH).
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Ces Recommandations professionnelles portent sur les installations de pompe
à chaleur double-service destinées au chauffage et à la production d’eau chaude
sanitaire en habitat individuel neuf ou rénové.
Elles concernent les pompes à chaleur double-service :
• air extérieur/eau ou eau/eau ;
• avec un ballon d’eau chaude sanitaire intégré ou séparé d’un volume inférieur
à 400 litres ;
• mises en place sur une nouvelle installation ou en substitution de chaudière
existante.
Ces Recommandations portent sur les spécificités des installations doubleservice par rapport aux installations de pompe à chaleur destinées au chauffage
seul. Elles viennent en complément des Recommandations professionnelles
sur les pompes à chaleur air extérieur/eau et géothermiques.
Elles présentent les prescriptions liées à la production d’eau chaude sanitaire
en termes de :
• conception, dimensionnement ;
• installation, mise en service, mise en main à l’utilisateur ;
• entretien et maintenance ;
La capacité du ballon d’ECS est déterminée directement à l’aide de tableaux
selon le nombre de personnes. D’autres tableaux permettent d’estimer les
temps de réchauffage de l’ECS et les risques éventuels correspondants
d’inconfort thermique et en ECS.
Différentes stratégies de régulation sont prises en compte telles qu’un
réchauffage de l’ECS asservi ou non à une programmation, avec ou sans
appoint, éventuellement entrecoupé de relances du chauffage…

P R O G R A M M E

D ’ A C C O M P A G N E M E N T

D E S

P R O F E S S I O N N E L S
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Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles de construction, aﬁn de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

